
D E  B U E T
BULLETIN D’INFORMATION 

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2022

DONDELANGE   |   KEHLEN   |   KEISPELT   |   MEISPELT   |   NOSPELT   |   OLM



 

Parce que le changement climatique  
et la transition énergétique nous concernent 
tous, myenergy, la structure nationale pour 
une transition énergétique, est devenue  
Klima-Agence, votre partenaire en matière 
d’énergie et de climat. 

Face à la crise climatique et énergétique,  
il est temps de changer pour continuer à vous 
accompagner dans la réalisation de vos projets 
d’habitat et de mobilité durables. Ensemble, 
construisons notre futur :  notre façon 
d’habiter, de nous déplacer, de consommer  
et nos habitudes de vie.

Bien s’informer sur la transition énergétique 
et la protection du climat

Le conseil de base en énergie Klima-Agence 
est neutre et gratuit. Il vous permet d’aborder 
les étapes nécessaires pour réussir votre 
projet d’habitat ou de mobilité durable, de 
remplacement de votre vielle chaudière 
à énergie fossile par une solution plus 
écoresponsable ou encore de production 
d’électricité propre grâce au soleil.

Il s’agit d’un partenariat entre votre  
commune et Klima-Agence

Ce service a pour objectif de vous conseiller, 
informer et sensibiliser sur les sujets suivants :

• vos économies d’énergie au quotidien ;

• la rénovation énergétique et la construction 
durable ;

• les solutions de chauffage pour votre 
logement ;

• les énergies renouvelables ;

• la production d’électricité et 
l’autoconsommation ;

• la mobilité électrique ;

• le certificat de performance énergétique ;

• les aides disponibles pour financer  
votre projet.

Si vous avez des questions sur nos services  
et le conseil Klima-Agence, prenez-rendez avec 
votre conseiller Klima-Agence au 8002 11 90.

Et si votre projet d’habitat ou de mobilité 
prenait vie grâce à Klima-Agence ?
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No enger Rëtsch Joren, mat ëmmer 
erëm liichten Upassungen, si mir 
mat dem Service relations publi-
ques zur Iwwerzeegung komm, 
dass et Zäit wier d’Manéier, wéi 
mir mat Iech a Kontakt trieden 
z’iwwerdenken a fundamental 
z’iwwer schaffen.

Fir eiser Informatiounsflicht nach 
besser nozekommen, wäerte mir, 

vun dësem Hierscht un, déi monatlech Publikatiounen opdeelen tëscht, eemol de 
Mount, engem Buet, mat méi themateschem Inhalt, an enger Agenda, déi sech reng op 
d’Manifestatiounen an der Gemeng konzentréiert. Esou versprieche mir eis, dank  kloer 
strukturéierten Informatiounen, ee besseren Iwwerbléck kënnen ze proposéieren.

De Buet steet domadder an Zukunft am Zeeche vu méi Reportagë ronderëm Themen déi eis an der Gemeng intresséieren. 
Mir wäerten Iech derniewent eis Servicer virstellen, wéi se funktionéieren an och wien do schafft. Ufänke wëlle mir dës 
Kéier mat eisem Schoulservice. D’Veräiner sinn d’Schlagoder vun eisem Duerfliewen an eis ass vill un hirem Iwwerliewe 
geleeën. Dofir bidde mir hinnen d’Méiglechkeet, sech am Buet mat hiren Aktivitéite virzestellen.

Iwwert de Wee vun der genannter spezieller Agenda droe mir dann de ville Manifestatioune Rechnung. Mir wäerten esou 
ee besseren Iwwerbléck ginn iwwert dat wat an der ganzer Gemeng lass ass.

Mir sinn dernieft awer och houfreg unzekënnegen, dass vun elo un eis nei Gemengen App funktionéiert.

Dës Applikatioun ass geduecht, fir dass déi ganz Informatiounen, iwwert dat wat an der Gemeng vital ass, och besser, 
iwwert den digitalen Wee, un de Bierger kommen. Hei fënnt een Aktualitéiten, Urgencen, de Kontakt mat de verschiddene 
Servicer, an och déi wichteg Kalenneren. Och kënnen, iwwert dës App, Pushnoriichte verschéckt ginn. Méi Informatiounen 
zu der App fannt der op der Säit 4.

Alles dëst ass d’Resultat vun enger duerchduechter Infopolitik vun der Gemeng Kielen, där hir Ëmsetzung elo Realitéit gëtt.

Bei dëser Geleeënheet well ech de Responsabelen aus dem Büro vun de relations publiques mäi grousse Respekt ausschwätzen. 
Fir dësen Erausfuerderungen och weiderhi gerecht ze ginn, wäerte mir nach méi Ressourcen an d’Kommunikatioun investéieren.

Vill Spaass beim Liesen an zéckt net eis Äre Feedback eranzeginn.

Félix Eischen
Buergermeeschter

éif Matbiergerinnen 
a Matbierger, Dir haalt 
deen neie Gemengebuet 
am Grapp. Dëst ass 

déi éischt Editioun vun enger 
neier Form vu Kommunikatioun 
tëscht der Gemeng Kielen 
an hire Bierger.

EN NEIE BLÉCK  
OP EIS GEMENG
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UN NOUVEAU REGARD 
SUR NOTRE COMMUNE

Après plusieurs années d’existence, et quelques retouches mineures, nous avons décidé, 
ensemble avec notre service des relations publiques, que le temps est venu pour nous 
de repenser de manière fondamentale la façon dont nous communiquons avec vous.

Afin de mieux répondre à notre devoir d’information, nous allons, à partir de cet 
automne, répartir les publications mensuelles en deux parties : le « Buet », dont le 
contenu sera plus thématique, et l’« Agenda », qui se concentrera exclusivement 
sur les événements dans la commune. Nous espérons ainsi proposer une meilleure 
vue d’ensemble grâce à des informations clairement structurées.

À l’avenir, le « Buet » sera donc placé sous le signe de reportages divers sur des 
sujets qui nous intéressent dans la commune. Nous allons également vous présenter 
nos différents services communaux, leur fonctionnement et leurs équipes. Nous 

commençons ce mois-ci avec le service enseignement. Les associations sont la clé de notre vie sociale et nous tenons beaucoup 
à leur valorisation. C’est pourquoi nous leur offrons une place spéciale dans le « Buet » pour présenter leurs activités.

Avec l’« Agenda » susmentionné, nous tenons aussi compte des multiples événements organisés dans notre commune. Nous offrons 
ainsi une meilleure visibilité sur tout ce qui se passe dans la commune.

Nous sommes en outre très heureux de vous annoncer que notre application est désormais opérationnelle. L’application a 
été développée pour que toutes les informations sur ce qui est important dans la commune parviennent mieux aux citoyens 
par voie numérique. On y trouve les actualités, les urgences, le contact des différents services et les calendriers importants. 
L’application permet également d’envoyer des notifications « push ». Vous trouverez toutes les informations relatives à cette 
application dans notre grand article ici dans le « Buet ».

Tout cela est le résultat d’une politique d’information bien étudiée de la commune de Kehlen, dont la mise en œuvre devient 
maintenant une réalité.

Je profite de l’occasion pour exprimer mon plus grand respect aux responsables du service des relations publiques. Pour relever 
les défis, nous allons investir davantage dans la communication.

Bonne lecture et n’hésitez pas de nous donner votre avis.

Félix Eischen
Bourgmestre

hères citoyennes, 
chers citoyens, 
vous tenez entre 
vos mains le 

nouveau « Gemengebuet ». 
Il s’agit du départ 
d’une nouvelle forme 
de communication entre 
la commune de Kehlen 
et ses citoyens.

C
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Wäre es nicht praktisch, sofort zu 
erfahren, wenn eine Straße gesperrt 
ist ? Oder eine Erinnerung zum 
Müllrausbringen zu bekommen ? 
Die „Gemeng Kielen“-App macht 
das möglich. In der gratis App laufen 
alle Informationen von und über 
die Gemeinde zusammen. Die App 
richtet sich an Anwohner*innen und 
Besucher*innen und ermöglicht 
der Gemeinde, schneller und 
direkter mit den Nutzer*innen 
zu kommunizieren. Im Gespräch 
berichtet Julie Hensen vom Service 
Relations publiques, was die App 
zu bieten hat, wer dahintersteckt 
und wie man sie nutzen kann.

EINE APP FÜR KEHLEN

Seit Kurzem können sich Kehlens Bürger*innen auch per App über ihre Ge-
meinde informieren. Die App richtet sich sowohl an Anwohner*innen als auch 
an Besucher*innen. Die verschiedenen Funktionen wurden eigens für die Ge-
meinde programmiert, um bestmöglich auf spezifische Bedürfnisse einzugehen. 
Mithilfe der App können wichtige Mitteilungen schneller und direkter an die 
Nutzer*innen weitergegeben werden und ihnen damit die Organisation im Alltag 
erleichtern. Auch für Unternehmen ist die App interessant : sie können sich mit-
tels eines Formulars dort eintragen lassen und damit an Sichtbarkeit gewinnen. 
Frisch zugezogene, aber natürlich auch alteingesessene Anwohner*innen können 
sich so über die lokalen Unternehmen informieren und Kontakt aufnehmen. 

WEBSITE ODER APP ?

Die „Gemeng Kielen“-App ist Teil der Neugestaltung der Bürger*innen-Kommu-
nikation. Die App soll die anderen Kommunikationswege der Gemeinde (Post, 
Website, SMS2citizen, soziale Medien) aber nicht ersetzen, sondern sie ergänzen. 
„Uns war es wichtig, ein Tool zu schaffen, das genau an die Bedürfnisse der 
Gemeinde angepasst ist und das mit unseren anderen Kommunikationskanälen 
wachsen kann“, so Julie Hensen vom Service Relations publiques. Die Website 

bleibt als Hauptinformationsquelle be-
stehen, die App hat aber gegenüber den 
anderen Medien einige Vorteile.

„Auf der Website suchen die Leute 
Informationen, aber wir können nicht 
direkt mit ihnen in Kontakt treten“, 
erklärt Julie Hensen. „Der Vorteil der 
App besteht darin, dass die Nutzer auch 
Push-Nachrichten zulassen können und 
wir sie so auf direktem Wege erreichen 
können.“ Wichtige Informationen, zum 
Beispiel zu Baustellen, Straßensperrun-
gen oder Änderungen im RGTR-Bus-
plan, erreichen die Bürger*innen mit 
der App schneller und direkter. Aus-
künfte müssen nicht mehr gesucht wer-
den, sondern kommen bequem übers 
Smartphone zu den Nutzer*innen. 

GANZ KEHLEN  
AUF EINEN KLICK
Rédaction Jeanne Adam 
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TOUT KEHLEN 
EN UN CLIC

Ne serait-il pas pratique de savoir 
instantanément si une route est fermée ?  
Ou de recevoir un rappel pour sortir les 
poubelles ? C’est possible grâce à l’application 
« Gemeng Kielen ». Entièrement gratuite, 
elle regroupe toutes les informations de 
et sur la commune. L’application s’adresse 
aux résident(e)s et aux visiteurs et permet 
à la commune de communiquer plus 
rapidement et plus directement avec les 
utilisateurs(trices). Julie Hensen, du service 
Relations publiques, nous explique dans cet 
entretien ce que l’application permet de faire, 
qui se cache derrière elle et comment l’utiliser.

UNE APPLICATION POUR KEHLEN

Depuis peu, une application complète les canaux dont 
disposent les citoyen(enne)s de Kehlen pour s’infor-
mer sur leur commune. L’application s’adresse aussi 
bien aux résident(e)s qu’aux visiteurs. Les différentes 
fonctions ont été programmées sur mesure pour ré-
pondre aux besoins spécifiques de la commune. Grâce 
à l’application, les messages importants peuvent être 
transmis plus rapidement et plus directement aux 
utilisateurs(trices), ce qui leur facilite l’organisation 
au quotidien. L’application est également intéressante 
pour les entreprises : elles peuvent s’y faire inscrire, 
moyennant un formulaire, et gagner en visibilité. Les 
nouveaux arrivants, comme les résident(e)s de longue 
date, peuvent ainsi s’informer sur les entreprises locales 
et les contacter.

SITE WEB OU APPLICATION ?

L’application « Gemeng Kielen » s’inscrit dans le cadre de la réorga-
nisation de la communication avec les citoyen(enne)s. L’application 
n’est pas censée remplacer les autres moyens de communication de 
la commune (courrier, site web, SMS2citizen, médias sociaux), mais 
les compléter. « Il était important pour nous de créer un outil qui 
soit parfaitement adapté aux besoins de la commune et qui puisse 
évoluer avec nos autres canaux de communication », explique Julie 
Hensen du service Relations publiques. Le site web reste la principale 
source d’information, mais l’application présente certains avantages 
par rapport aux autres médias.

« Sur le site web, les gens cherchent des informations, mais nous ne 
pouvons pas entrer en contact avec eux », explique Julie Hensen. 
« L’avantage de l’application est que les utilisateurs peuvent autoriser 
les messages push par lesquels nous pouvons les joindre aisément. » 
Les informations importantes, par exemple sur les chantiers, les 
fermetures de routes ou les modifications du plan de bus RGTR, 
parviennent plus rapidement et directement aux citoyen(enne)s. Les 
utilisateurs(trices) n’ont plus besoin de rechercher les renseignements 
puisqu’ils arrivent à eux facilement via leur smartphone.
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In den Einstellungen der App bestim men die Nut-
zer*innen außerdem selbst, zu welchen Themen sie 
Push-Nach richten erhalten möchten, zum Beispiel zu 
den Terminen der Müllabfuhr, allgemeinen Neuig-
keiten oder anstehenden Events. So kann jede*r selbst 
entscheiden, wie viele Informationen, er*sie möchte 
oder braucht. Die Funktion „Favoriten“ erlaubt es 
zudem, Inhalte abzuspeichern und sie später (noch-
mals) zu lesen.

ALLES IM BLICK

Durch die Verlinkung mit kehlen.lu hat man in 
der App Zugang zu den gängigen Funktionen der 
Website, wie dem E-Reider, der Mediathek oder der 
Terminvergabe für Behördengänge. Die App bietet 
aber auch weitere nützliche Funktionen, um über das 
Gemeindeleben auf dem Laufenden zu bleiben. Wer 
sich einen Überblick über die in der Gemeinde zur 

Verfügung stehenden Infrastrukturen verschaffen 
möchte, greift auf den „Gemeindeindex“ zurück. Auf 
der Karte in der App sind alle möglichen Einrich-
tungen, von Schulen und Gemeindeinfrastrukturen 
über Ärzte und Apotheken hin zu Fitnesstrails und 
Spielplätzen, eingetragen. Wer darauf klickt, erhält 
weitere Informationen. Neben der Kartenansicht 
gibt es den „Gemeindeindex“ auch als Liste. Durch 
Filter hat man die Möglichkeit, sich nur bestimmte 
Einrichtungen oder Angebote anzeigen zu lassen. 

Auch der Kalender der App soll dabei helfen, die 
Übersicht über das Geschehen in der Gemeinde zu 
behalten. Er enthält alle Termine und Veranstaltun-
gen, die auf dem Gebiet der Gemeinde stattfinden : 
Sportevents, Gemeinderatssitzungen, Besuche des 
Bicherbus, Müllabfuhr und so weiter. Die Vereine, 

die auch im Gemeindeindex zu finden sind, können ihre Veran-
staltungen in den Kalender eintragen lassen. So haben sie einen 
weiteren Kanal, um ihre Aktivitäten zu präsentieren und für ihre 
Veranstaltungen zu werben – und auf diese Weise vielleicht neue 
Mitglieder anzuwerben. Auch beim Kalender können die Nut-
zer*innen auswählen, welche Art von Terminen angezeigt werden 
soll. Wer möchte, kann sich natürlich auch per Push-Nachricht an 
Events oder Termine erinnern lassen. 

In der Rubrik Tourismus werden zusätzlich Sehenswürdigkeiten, 
Restaurants und Unterkünfte, sowie Rad- und Wanderwege auf-
geführt. Durch die Schnittstelle mit dem Tourismusportal visit-
guttland.lu können Nutzer*innen sich über die vielen touristischen 
Höhepunkte der Gemeinde, wie zum Beispiel die Emaischen und 
die Ausstellung der Georges Kayser Altertumsforscher asbl in 
 Nospelt, oder das Brennereimuseum in Kehlen erkundigen. Viel-
leicht eine Gelegenheit die eigene Gemeinde neu kennenzulernen ? 

Auf der Website 
suchen die Leute 
Informationen, aber 
wir können nicht 
direkt mit ihnen 
in Kontakt treten
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Dans les paramètres de l’application, les utilisateurs 
déterminent eux-mêmes les sujets sur lesquels ils sou-
haitent recevoir des messages push, par exemple les dates 
de ramassage des ordures, les nouvelles générales ou 
les événements à venir. Ainsi, chacun peut décider lui-
même de la quantité d’informations qu’il souhaite ou 
dont il a besoin. La fonction « Favoris » permet en outre 
de sauvegarder des contenus et de les (re)lire plus tard. 

TOUT À PORTÉE DE MAIN

Grâce au lien avec kehlen.lu, l’application permet 
d'accéder aux fonctions courantes du site web, comme 
l’E-Reider, la médiathèque ou la prise de rendez-vous 
pour les démarches administratives. Mais l’application 
offre d’autres fonctions utiles pour se tenir au courant 
de la vie dans la commune. Ceux qui souhaitent avoir 
une vue d’ensemble des infrastructures disponibles ont 
recours à l’« index communal ». Toutes les installations 
possibles, des écoles et infrastructures communales, aux 
médecins et pharmacies, en passant par les pistes de 
fitness et les aires de jeux, sont indiquées sur la carte de 
l’application. En cliquant dessus, on obtient des informa-
tions supplémentaires. L’index est également disponible 
sous forme de liste. Grâce aux filtres, on a la possibilité 
de n’afficher que certains établissements ou offres.

Le calendrier est un autre outil de l’application qui permet de garder 
une vue d’ensemble. Il renseigne toutes les dates et tous les événements 
qui ont lieu sur le territoire de la commune : événements sportifs, 
réunions du conseil municipal, visites du Bicherbus, ramassage des 
ordures, etc. Les associations, répertoriées dans l’index communal, 
peuvent faire inscrire leurs événements dans le calendrier. C’est un 
outil de plus dont elles disposent pour présenter leurs activités et 
promouvoir leurs événements - et peut-être recruter de nouveaux 
membres. Les utilisateurs(trices) peuvent choisir le type d’événements 
à afficher sur le calendrier et même de recevoir un message push pour 
leur rappeler certains événements ou rendez-vous.

La rubrique Tourisme présente les curiosités locales, les restaurants et 
les hébergements, ainsi que les pistes cyclables et les sentiers de ran-
donnée. Grâce à l’interface avec le portail touristique visitguttland.lu, 
les utilisateurs(trices) peuvent se renseigner sur les nombreux points 
forts touristiques de la commune, comme par exemple l’Emaischen 
et l’exposition de Georges Kayser Altertumsforscher asbl à Nospelt ou 
le Brennereimuseum à Kehlen. Peut-être une occasion de découvrir 
sa propre commune sous un nouveau jour ?

DOSSIER

Sur le site web, 
les gens cherchent des 
informations, mais nous 
ne pouvons pas entrer 
en contact avec eux



BUET N. 1  |   09-10/2022  

DE

EIN PROJEKT MIT ZUKUNFT

Zuständig für die App ist der Service Relations pu-
bliques. Die zwei Mitarbeiterinnen, Julie Hensen und 
Pascale Emeringer, halten die Website, die Profile in 
den sozialen Medien und nun auch die App inhaltlich 
auf dem neusten Stand. Sie sammeln Informationen, 
bereiten sie für die unterschiedlichen Medien auf und 
fügen sie dann ins System ein. Für den technischen 
Aspekt ist eine externe Firma zuständig. 

„Der größte Teil der Arbeit ist eigentlich, die Informa-
tionen zu bekommen“, meint Julie Hensen. „Wir sind 
nur zu zweit und wollen trotzdem eine einwandfreie 
Kommunikation bieten.“ Um diese zu gewährleisten, 
sind Website und App zurzeit nur auf Französisch 
verfügbar. Die App wurde außerdem soweit wie 
möglich mit der Website und anderen Diensten ver-
knüpft, um doppelte Arbeit zu vermeiden. 

Wichtig ist ihnen aber auch, dass die App für die 
Anwohner*innen relevant bleibt. „Die App ist ein 
Projekt, das lebt, das weiter angepasst und verbessert 
wird, je nachdem was gerade nötig ist“, beschreibt 
Julie Hensen ihre Pläne für die Zukunft der App. Zum 
Beispiel soll der E-Reider in Zukunft nutzerfreund-
licher und übersichtlicher gestaltet werden, damit die 
Nutzer*innen alles mitbekommen, was für sie wichtig 
ist. „An neuen Ideen für die App mangelt es nicht, 
mal sehen, was wir davon noch umsetzen werden !“

TIPPS ZUR NUTZUNG

Die App kann man in den gängigen App Stores gratis herunterla-
den : Einfach nach „Gemeng Kielen“ suchen, die App herunterladen 
und schon kann es losgehen ! Gleich zu Anfang wählt man aus, 
mit welchem Profil man die App nutzen möchte, als Anwohner*in 
oder als Besucher*in. Eine Registrierung ist nicht notwendig 

und es werden keine weiteren Daten abgefragt. In kurzen Er-
klärfilmen gibt es zusätzliche Erklärungen zum Herunterladen, 
Einstellen von Push-Nachrichten, Auswählen von Favoriten und 
so weiter. Die Videos sind aufrufbar unter www.kehlen.lu. Bei 
weiteren Fragen zur App, steht der Service Relations publiques 
über communication@kehlen.lu gerne zur Verfügung. 

Der größte Teil der 
Arbeit ist eigentlich, 
die Informationen  

zu bekommen

Laden Sie die „Kehlen App“ herunter 
und vereinfachen Sie sich das Leben !

Téléchargez l’application « Kehlen App » 
et simplifiez-vous la vie !

Scannt mech a fannt all d’Videoen 
iwwert d’App.

Scannez-moi et découvrez toutes les 
vidéos explicatives sur l'application.

Julie Hensen – Service Relations publiques

Pascale Emeringer – Service Relations publiques
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UN PROJET D’AVENIR

Le service Relations publiques est responsable de l’appli-
cation. Les deux collaboratrices, Julie Hensen et Pascale 
Emeringer, tiennent à jour le contenu du site web, 
les profils dans les médias sociaux et, dernièrement, 
l’application. Elles réceptionnent les informations, les 
préparent pour les différents médias et les intègrent 
dans le système. Une entreprise externe est chargée de 
l’aspect technique.

« La plus grande partie du travail consiste en fait à 
obtenir les informations », estime Julie Hensen. « Nous 
ne sommes que deux et voulons malgré tout offrir une 
communication irréprochable. » À cette fin, le site web 
et l’application ne sont actuellement disponibles qu’en 
français. Chaque fois que cela a été possible, l’appli-
cation a été mise en réseau avec le site web et d’autres 
services afin d'éviter les doubles emplois.

Julie et Pascale tiennent à ce que l’application reste per-
tinente pour les résident(e)s. « L’application est un projet 

vivant qui est constamment adapté et amélioré, en fonction des besoins 
du moment », explique Julie Hensen lorsqu’elle décrit ses plans pour 
l’avenir de l’application. L’E-Reider, par exemple, sera plus convivial et 
plus clair à l’avenir, afin que les utilisateurs puissent y trouver tout ce 
qui leur importe. « Les nouvelles idées pour l’application ne manquent 
pas, nous verrons bien lesquelles nous allons encore mettre en œuvre ! »

CONSEILS D’UTILISATION

L’application est téléchargeable gratuitement sur les principaux app 
stores : Il suffit de faire une recherche sur « Gemeng Kielen », de té-
lécharger l’application et c’est parti ! Au début de l’utilisation, il faut 
choisir le profil avec lequel l’on souhaite se connecter, en tant que 
résident(e) ou visiteur. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire et aucune 
autre donnée n’est demandée. De brèves vidéos explicatives renseignent 
davantage sur le téléchargement, le réglage des messages push, la sélec-
tion des favoris, etc. Elles peuvent être visionnées sur www.kehlen.lu. 
Pour toute autre question concernant l’application, le service Relations 
publiques se tient à votre disposition via  communication@kehlen.lu.

DOSSIER

La plus grande 
partie du travail 
consiste en 
fait à obtenir 
les informations
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VON RENTRÉE ZU RENTRÉE

Steve Brück und Joé Schroeder, sind sich einig : Langweilig 
wird es bei ihnen nie. Hauptaufgabe des Service ist die Schul-
organisation in Kehlen. Zudem kümmert sich der Service 
Enseignement um die Einschreibungen für die Musikschule, 
stellt Schulzertifikate aus und organisiert die Luxemburgisch-
Kurse für Erwachsene.

Für die Schulorganisation ermitteln sie jedes Jahr zuerst, wie viele 
Kinder im nächsten Herbst eingeschult werden sollen. Zusammen 
mit dem Schulkomitee und nach den Vorgaben des Bildungsmi-
nisteriums wird dann berechnet, wie viele Klassen es geben soll. 
Das kann durchaus knifflig sein : zum Beispiel mussten dieses Jahr 
die Kinder, die im Sommer in das neue Viertel Elmen gezogen 
sind, mit einberechnet werden, ohne deren Alter oder individuellen 
Bedürfnisse zu kennen. 

Die nächste Aufgabe ist die Klärung logistischer Fragen : Wie viele 
Klassenräume brauchen wir ? Sind genug Bänke da ? Welche Schul-
bücher müssen bestellt werden ? Welche Route fährt der Schulbus ? 
Wenn das Schuljahr dann begonnen hat, wird überprüft, ob alle 
schulpflichtigen Kinder eingeschult wurden. „Wir kümmern uns 
eigentlich um alles, was im Hintergrund abläuft“, erklärt Steve 
Brück, „von der kleinsten Schraube, um einen Schrank an der 
Wand zu befestigen, bis zu Überlegungen zu benötigtem Personal.“ 

Die arbeitsreichste Zeit ist von Mai bis Juli : Für Schulausflüge 
müssen Busse organisiert werden, für das Schulfest braucht es 
eine Musikanlage, Zelte und Bänke sollen aufgestellt werden. 
Gleichzeitig laufen die Vorbereitungen für die nächste Rentrée 

auf Hochtouren. Sämtliche Details zur Schulorgani-
sation für das kommende Schuljahr werden in der 
Schulkommission diskutiert und für das Bildungs-
ministerium schriftlich festgehalten. Die Arbeiten 
für den Schoulbuet runden dann die Vorbereitungen 
für die Rentrée ab. 

ZUSAMMENARBEIT MIT 
VIELEN UNTERSCHIEDLICHEN 
MENSCHEN

Oft fungiert der Service als Bindeglied zwischen 
verschiedenen Akteuren, da in der Dienststelle viele 
Informationen rund um die Schule zusammenlaufen. 
In der Schule gehören dazu in erster Linie das Schulko-
mitee, aber auch zu den Zykluskoordinator*innen und 
den Lehrpersonen besteht regelmäßig Kontakt. Des 
Weiteren gibt es eine enge Zusammenarbeit mit den 
Verantwortlichen der Maison relais und der Crèche. 

Wenn die Kinder im September 
wieder zur Schule gehen, liegt hinter 
dem Team des Service Enseignement 
bereits ein gutes Stück Arbeit. Jahr 
für Jahr organisieren sie alles rund 
um die Schule, von Schulpflicht über 
Schulbänke und Schultransport. Die 
beiden Mitarbeiter, Steve Brück und 
Joé Schroeder, geben Einblick in 
ihren abwechslungsreichen Alltag. 

„KEIN TAG WIE DER ANDERE“

Rédaction Jeanne Adam Photos Marc Schmit
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« PAS UN JOUR NE 
RESSEMBLE À UN AUTRE »

Lorsque les enfants reprennent 
l’école en septembre, l’équipe 
du Service aura déjà accompli un 
travail considérable. Année après 
année, ils s’occupent de tout ce qui 
a trait à l’école, de l’enseignement 
obligatoire aux bancs d’école et 
au transport scolaire. Les deux 
collaborateurs, Steve Brück et 
Joé Schroeder, nous donnent 
un aperçu de leur quotidien varié. 

DE RENTRÉE EN RENTRÉE

Steve Brück et Joé Schroeder sont unanimes : ils ne s’en-
nuient jamais dans leur travail. La tâche principale de 
leur service est l’organisation scolaire à Kehlen. Le Ser-
vice Enseignement s’occupe également des inscriptions 
à l’école de musique, délivre des certificats de scolarité 
et organise les cours de luxembourgeois pour adultes.

En ce qui concerne l’organisation scolaire, ils commencent chaque 
année par déterminer le nombre d’enfants qui seront scolarisés à 
l’automne prochain. En collaboration avec le comité scolaire et selon 
les directives du ministère de l’Éducation, ils calculent ensuite le 
nombre de classes à créer. Cela peut s’avérer délicat : cette année, par 
exemple, il a fallu prendre en compte les enfants qui ont emménagé 
dans le nouveau quartier d’Elmen cet été, sans connaître leurs âges, 
ni leurs besoins individuels.

La tâche suivante consiste à clarifier les questions logistiques : de 
combien de salles de classe aurons-nous besoin ? Y a-t-il suffisamment 
de bancs ? Quels manuels scolaires faudra-t-il commander ? Quel 
sera l’itinéraire du bus scolaire ? Ensuite, une fois l’année scolaire 
commencée, il faut vérifier que tous les enfants en âge d’aller à l’école 
ont été scolarisés. « Nous nous occupons en fait de tout ce qui se passe 
en arrière-plan », explique Steve Brück, « de la moindre vis pour fixer 
une armoire au mur jusqu’aux réflexions sur le personnel nécessaire. »

La période la plus chargée en travail est de mai à juillet : il faut 
commander les bus pour les excursions scolaires, organiser un sys-
tème audio pour la fête de l’école, installer les tentes et les bancs. 
Parallèlement, les préparatifs de la prochaine Rentrée battent leur 
plein. Tous les détails de l’organisation pour l’année scolaire à venir 
sont discutés au sein de la commission scolaire et consignés par écrit 
pour le ministère de l’Éducation. Les travaux pour le Schoulbuet 
complètent les préparatifs de la Rentrée.
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Der Schulkommission steht der Service Enseigne-
ment beratend zur Seite. In diesem Gremium legen 
Vertreter*innen der Gemeinde, der Lehrkräfte und 
der Eltern die Richtlinien für die Kehlener Schul-
organisation fest. Neue Maßnahmen und Projekte 
werden dem Schöffenrat vorgelegt, der dann über 
die Umsetzung entscheidet. Schließlich arbeitet 
der Service Enseignement auch noch viel mit den 
anderen Dienststellen der Gemeinde zusammen, 
insbesondere mit dem Service technique, der zum 
Beispiel Reparaturen ausführt oder im Sommer die 
Klassenräume frisch streicht. 

WER STECKT  
DAHINTER ? 

Für den Service Enseignement arbeiten zwei Personen : Steve Brück, 
der Vorgesetzte, ist seit zweieinhalb Jahren dabei, Joé Schroeder 
kam vor etwa einem Jahr dazu. Beiden gefällt die große Abwechs-
lung bei ihrer Arbeit. „Man hat mit sehr vielen verschiedenen Men-
schen zu tun, mit dem Schulpersonal, mit den Politikern“, erzählt 
Steve Brück. „Manchmal treffen auch unterschiedliche Ansichten 
aufeinander und wir versuchen dann, einen gemeinsamen Nenner 
zu finden.“ Joé Schroeder pflichtet ihm bei : „Mal rufen die Eltern 
mit Fragen an, dann brauchen die Lehrpersonen etwas, es läuft 
immer viel parallel, eigentlich ist kein Tag wie der andere.“ 

„Mal rufen die 
Eltern mit Fragen 
an, dann brauchen 
die Lehrpersonen 
etwas, es läuft 
immer viel parallel, 
eigentlich ist 
kein Tag wie 
der andere“
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COLLABORATION AVEC UNE 
MULTITUDE DE PERSONNES 
DIFFÉRENTES

Comme de nombreuses informations concernant l’école 
convergent vers le Service Enseignement, il fait souvent 
le lien entre les différents acteurs. À l’école, il s’agit en 
premier lieu du comité d’école, mais il y a également 
des contacts réguliers avec les coordinateurs(-trices) de 
cycle et les enseignant(e)s. En outre, il existe une étroite 
collaboration avec les responsables de la maison relais 
et de la crèche.

Le Service Enseignement tient également un rôle de 
conseiller de la commission scolaire. Dans ce comité, les 
représentant(e)s de la commune, les  enseignant(e)s et 
les parents définissent les lignes directrices de l’organi-
sation scolaire de Kehlen. Les nouvelles mesures et les 
nouveaux projets sont soumis au Conseil échevinal, 
qui décide ensuite de leur mise en œuvre. Par ailleurs, 
le Service Enseignement collabore beaucoup avec les 
autres services de la commune, notamment avec le Ser-
vice technique, qui effectue des réparations ou repeint 
les classes en été, par exemple.

QUI SE CACHE 
DERRIÈRE TOUT CELA ?

Deux personnes travaillent pour le Service Enseigne-
ment : Steve Brück, qui est le superviseur depuis deux 
ans et demi et Joé Schroeder, qui l’a rejoint il y a un 
près d’un an. Tous deux apprécient la grande variété 
dans leur travail. « Nous avons à faire à beaucoup 
de personnes différentes, au personnel de l’école, aux 
politiciens », raconte Steve Brück. « Parfois, les points 
de vue divergent et nous essayons alors de trouver 
un dénominateur commun. » Joé Schroeder partage 
son avis : « Parfois, les parents appellent avec des 
questions, d’autres fois les enseignants ont besoin de 
quelque chose. Il y a toujours beaucoup de choses qui 
se passent en parallèle, en fait, il n’y a pas deux jours 
qui se ressemblent. » 

« Il y a toujours 
beaucoup de choses qui 
se passent en parallèle,  
en fait, il n’y a pas 
deux jours qui 
se ressemblent »



Du bass lo richteg motivéiert a wëlls Dech umellen 
oder hues nach Froen, da mell Dech am Service 

Culturel et Sport vun der Gemeng Kielen  
Tel.: 30 91 91 - 413 / Mail: service.culturel@kehlen.lu

Du kanns dech bis spéitstens den 14.09.2022 umellen.

Tu débordes de motivation et tu veux t’inscrire ou 
as-tu encore des questions, alors contacte le Service 

Culturel et Sport  de la commune de Kehlen 
Tél. : 30 91 91 - 413 / e-mail : service.culturel@kehlen.lu

Dernier délai pour t’inscrire : 14/09/2022

WAT SOLLS DU MATBRÉNGEN?
• Gutt Laun a Motivatioun
• 1 Puer Lafschong
• Sportskleedung fir dobaussen
• 1 Fläsch Waasser

Begleet gëtt dësen Treff vun enger erfuerener Coach 
Präis: 60€ / Trimester 
Du kanns 2x gratis probéiere kommen

TU AS BESOIN :
• De la bonne humeur et de la motivation
• De chaussures de course
• De vêtements de sport pour l’extérieur
• 1 gourde d’eau 

Une coach expérimentée accompagne le groupe 
Prix : 60€ / trimestre 
Les deux premières fois sont à l’essai

Du wëlls scho säit laangem mam Lafen ufänken! Oder 
wëlls no laanger Paus rëm gemittlech mat Joggen 

ufänken? Eleng kënns Du net sou richteg un? 

Depuis longtemps tu désires commencer la course à pied ! 
Ou veux-tu simplement reprendre le jogging après une 
interruption prolongée ? Seul, la motivation te manque ?

' RUN FOR FUN '
KIELEN

LAFCOURS FIR UFÄNGER MAT ENGER ERFUERENER COACH 
COURS DE COURSE À PIED POUR DÉBUTANTS AVEC COACH EXPÉRIMENTÉE

Da komm Sonndes vun  
8:30 - 9:30 Auer op Kielen an de :

Den 1. Treff ass den  
18.09.2022 um 8:30 Auer  

zu Kielen virun der Sportshal.

Alors rejoins-nous le dimanche  
de 8h30 - 9h30 à Kehlen au :

La première rencontre aura lieu  
le 18/09/2022 à 8h30  

devant le hall sportif à Kehlen.



Sur www.tourduduerf.lu on peut soit s’inscrire dans une équipe déjà existante soit en créer une nouvelle. 
A par�r du 10 septembre, il suffit alors d’u�liser le plus souvent que possible le vélo et d’encoder ses 
kilomètres parcourus en ligne. C’est encore plus facile avec l’appli TOUR du DUERF / CITY CYCLING 
(Android & iOS). Les par�cipants n’ayant pas accès à Internet communiquent leur kilométrage au capi-
taine de leur équipe, qui les encode à leur place. Nous faisons confiance aux par�cipants quant aux 
kilomètres déclarés.

Pour la neuvième année consécu�ve, la campagne TOUR du DUERF est organisée à par�r du 10 
septembre par Klima-Bündnis Lëtzebuerg et le Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, et notre 
commune de Kehlen y par�cipe à nouveau. 

L’objec�f déclaré de la campagne est de sensibiliser les citoyens à l’u�lisa�on quo�dienne du vélo et de 
lui conférer un rôle plus important. En par�culier les membres du conseil communal et des commissions 
consulta�ves sont appelés à découvrir la réalité du vélo et de prendre ensuite les mesures qui s’imposent 
pour améliorer la situa�on dans leur commune. Les membres du conseil communal et des commissions 
consulta�ves composent des équipes avec les habitants de leur commune. En 3 semaines, il s’agit de 
collecter autant de km parcourus à vélo que possible, que ce soit pendant les heures de travail ou de loisir, 
en équipe ou individuellement. Tout le monde est cordialement invité à par�ciper et à former des 
équipes: classes d’élèves, associa�ons, organisa�ons, entreprises etc. 

Chaque par�cipant encode via Internet ses kilomètres parcourus dans une base de données accessible 
sous www.tourduduerf.lu. Les meilleures équipes reçoivent une récompense de la part de la commune, 
les organisateurs, à savoir le Ministère de la Mobilité et des Travaux publics et Klima-Bündnis Lëtzebuerg 
quant à eux récompensent les communes les plus ac�ves.

Qui peut par�ciper ?

• Les membres du conseil communal et des commissions consulta�ves ;

• Tous les habitants de la commune ;

• Toutes les personnes qui travaillent dans la commune, y vont à l’école ou y sont membres d’une 
associa�on.

du 10 - 30.09.2022 

Intéressé ? Plus d’infos sur www.tourduduerf.lu 

Comment s’inscrire ?

Tous à bicycle�e
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Als einer der ältesten Tisch-
tennisvereine Luxemburgs 

ist der DT Nouspelt stolz auf seine 
Tradition, bleibt aber immer offen 
für Neues. Neben Sport stehen für 
den Verein auch Geselligkeit und 
Engagement an vorderster Stelle. 

ALLE SIND WILLKOMMEN

Die Philosophie seines Vereins fasst Präsident 
Ronny Koch so zusammen : „Zusammenhalt, Ju-
gendarbeit, Integration, sportliche Ziele erreichen 
und eine gute Atmosphäre, darum geht es uns.“ 
Der Mitgliedsbeitrag ist mit 50 € im Jahr bewusst 
niedrig gehalten und bisher hat noch keine Spra-
che oder physische Einschränkung ein zu großes 
Hindernis dargestellt. „Irgendwie haben wir es 
noch immer geschafft“, sagt Ronny Koch, „jeder 
ist willkommen !“ 

Der Verein beteiligt sich gerne an Gemeindeveranstaltungen. Mit 
vielen freiwilligen Helfer*innen organisiert der DT Nouspelt zum 
Beispiel Jahr für Jahr das Catering bei Events wie der Emaischen 
oder dem Péckvillercherslaf. Alle Mitglieder können mitmachen 
und zusammen etwas für die Gemeinde tun. Mit dieser Einstellung 
schafft es der Verein seit 1956, seine Mitglieder zu motivieren und 
für Nachwuchs zu sorgen. 

SPORT UND GESELLIGKEIT

Vorkenntnisse braucht man nicht, um am Training teilzunehmen. 
Wie man die unterschiedlichen Seiten des Schlägers nutzt und 
alle anderen technischen Fertigkeiten lernt man vor Ort. Wichtig 
ist dem DT Nouspelt vor allem auch eine gute Atmosphäre : Das 
Training soll Spaß machen ! „Wir gehen nach dem Training oder 
den Matches zusammen etwas trinken oder essen“, erzählt Ronny 
Koch. „Das stärkt den Zusammenhalt im Team.“

Auch auf sportlicher Ebene zeigt diese Strategie Erfolg : Die ers-
te Mannschaft spielt in der Promotion, und das, ohne dass ein 
Spieler dafür bezahlt würde. Dem DT Nouspelt ist besonders die 
Integration von jungen Spieler*innen auf dieser Ebene ein An-
liegen. In der letzten Saison machte der Verein unter anderem den 
2. Platz bei den Regionalmeisterschaften und den 2. Platz bei der 
Meisterschaft der Damen, eine der Jugendmannschaften wurde 
Divisionsmeister. 

Eine große Veränderung für den Club bedeutet der in 
Elmen vorgesehene Sportkomplex. Mit einer eigenen 
Halle könnte der Trainingsplan ausgebaut werden 
und das ganze Material des Vereins an einem Ort 
untergebracht werden, erklärt Ronny Koch, „und in 
der geplanten Buvette könnten wir endlich unsere 
Pokale ausstellen und die langjährige Geschichte 
unseres Vereins sichtbar machen.“

En tant qu’un des plus anciens 
clubs de tennis de table du 

Luxembourg, le DT Nouspelt est fier 
de sa tradition, mais reste toujours 
ouvert à la nouveauté. Outre le 
sport, le club place la convivialité 
et l’engagement au premier plan. 

TOUT LE MONDE  
EST LE BIENVENU

Le président Ronny Koch résume ainsi la philosophie 
de son association : « Cohésion, travail avec les jeunes, 
intégration, réalisation d’objectifs sportifs et une bonne 
ambiance, voilà ce qui nous importe. » Avec seulement 
50 euros par an, la cotisation est délibérement mo-
deste et jusqu’à présent, aucune langue ou limitation 

DT PÉCKVILLERCHER  
NOUSPELT

FR 

DE

Rédaction Jeanne Adam Photos DT Nospelt
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 physique n’a constitué un obstacle trop important. « D’une manière 
ou d’une autre, nous avons toujours réussi », dit Ronny Koch, « tout 
le monde est le bienvenu ! »

L’association participe volontiers aux événements organisés dans la 
commune. Ainsi, fort de ses nombreux bénévoles, le DT Nouspelt 
organise, année après année, le catering lors de l’Emaischen ou du 
Péckvillercherslaf. Tous les membres peuvent participer et s’engager 
ensemble pour la commune. Grâce à cette attitude, l’association 
parvient depuis 1956 à motiver ses membres et à assurer la relève.

SPORT ET CONVIVIALITÉ

Il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances préalables pour parti-
ciper aux entraînements. Toutes les compétences techniques requises 
s’apprennent sur place. L’important pour le DT Nouspelt est aussi 
et surtout de créer une bonne ambiance : l’entraînement doit être 
un plaisir ! « Nous allons boire un verre ou manger ensemble après 
l’entraînement ou les compétitions », raconte Ronny Koch. « Cela 
renforce la cohésion de l’équipe. »

Cette stratégie porte ses fruits, aussi sur le plan sportif : la première 
équipe joue en promotion et sans qu’aucun joueur ne soit payé pour le 
faire. Le DT Nouspelt tient particulièrement à l’intégration des jeunes 
joueur(euse)s. Sur les cinq dernières années, le club a notamment obtenu 
la 2e place aux championnats régionaux seniors dans le sud, la 2e place 
aux championnats nationaux seniors en double dames, la 3e place aux 
championnats nationaux seniors en double hommes et une 2e place 

au critérium des filles. Une équipe senior ainsi qu’une 
équipe de jeunes ont même été championnes de division.

Le complexe sportif prévu à Elmen représente un grand 
changement pour le club. Avec sa propre salle d’entraî-
nement, il serait possible au club de développer le plan 
d’entraînement et de regrouper tout son matériel en un 
seul endroit, explique Ronny Koch, « et dans la buvette 
prévue, nous pourrions enfin exposer nos coupes et rendre 
visible la longue et fructueuse histoire de notre club. »

Mitglieder / Membres

128 Mitglieder, davon 75 Spielende 
128 membres, dont 75 joueurs

Training / Entraînements

Dienstag und Donnerstag,  
Sporthalle in Kehlen  
Mardi et jeudi, salle de sport à Kehlen 

18.00-19.30  
Kinder und Jugendliche ab 6 Jahren 
Enfants et adolescents à partir de 6 ans 

19.30-21.30  
Offenes Training für alle 
Entraînement ouvert à tous

Alle Interessierten sind herzlich 
eingeladen, einfach beim Training 
vorbeizukommen.  
Toutes les personnes intéressées sont invi-
tées à venir simplement à l’entraînement.

Kontakt / Contact

www.dtnouspelt.lu

comite@dtnouspelt.lu

FB „DT Nouspelt“, Insta @dtnouspelt
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Mit viel Liebe zur Musik und engagierten 
Musikant*innen bietet die Musek 

Keespelt-Meespelt seit über 100 Jahren ein 
abwechslungsreiches Programm. Über das 
Jahr verteilt gibt es viele Konzerte, etwas 
Besonderes ist das jährliche Galakonzert. 

EIN ABWECHSLUNGSREICHES 
PROGRAMM

Von Filmmusik über Stücke von modernen Komponist*innen zu 
Pop- oder Rocksongs hat die Musek Keespelt-Meespelt ein viel-
seitiges Repertoire. Die Stücke sind durchaus anspruchsvoll für die 
Musiker*innen. Seit 2014 führt Dirigent Philippe Noesen die 54 Mu-
siker*innen fordernd, aber behutsam durch das abwechslungsreiche 
Programm. Zusätzlich zum Orchester wurde vor 13  Jahren die 
„Strëpp“ gegründet. In dieser Formation machen etwa 20 Mitglieder 
des Vereins mit ihrer Musik Stimmung auf Dorffesten. Jugendliche 
haben die Möglichkeit in der Young People Band, zusammen mit 
jungen Musiker*innen der Fanfare Kehlen, zu spielen. 

Im Januar oder Februar findet jedes Jahr das Galakonzert statt 
und im Sommer gibt es das Sommerprogramm auf der Plëss. Zum 
Galakonzert wird immer ein Special Guest eingeladen. „Das geht 

von bis“, erklärt Blanche Scholtes, Sekretärin der Musek Keespelt-
Meespelt. „Wir haben schon mit den Providers gespielt, mit einem 
Dudelsack-Solisten oder einer mexikanischen Truppe.“ Ein wei-
teres Highlight ist jedes Jahr der „Hämmelsmarsch“ zur Kirmes, 
wenn die Musiker*innen einen Tag lang durchs Dorf ziehen. 

MUSIKNACHWUCHS

Im Orchester sind alle Alterskategorien vertreten, von 10 bis 
70 Jahre ist alles dabei. Die Kinder können ab der 1. Klasse den 
Musikunterricht bei der UGDA anfangen und lernen dann ab dem 
2. Jahr ein Instrument, das ihnen die Musek Keespelt-Meespelt 

zur Verfügung stellt. Wenn sie es dann ausreichend 
beherrschen, können sie beim Orchester mitspielen. 
Auch für neue Mitglieder ist die ausreichende Be-
herrschung des eigenen Instruments, die einzige 
Voraussetzung, um mitzumachen. 

Was alle Mitglieder verbindet, ist die Liebe zur Mu-
sik. Die Proben sind gut besucht und es gibt immer 
wieder Anlässe, nach der Probe noch für ein paar 
gesellige Stunden zusammenzubleiben. „Auch das 
hält den Verein zusammen“, schmunzelt Blanche 
Scholtes. Sie freut sich zudem besonders auf das 
gemeinsame Partnerschaftstreffen mit dem Musik-
verein Meckenbeuren (Bodensee) nächstes Jahr. Im 
Rahmen einer Städtepartnerschaft besuchen sich die 
beiden Ensembles gegenseitig alle drei Jahre. 

MUSEK  
KEESPELT-MEESPELT

DE

Rédaction Jeanne Adam Photos Musek Keespelt-Meespelt
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Des musicien(ne)s engagé(e)s, amoureux de la 
musique, la Musek Keespelt-Meespelt propose 

depuis plus de 100 ans un programme varié. De 
nombreux concerts sont organisés tout au long de 
l’année, le concert de gala annuel est plus spécial. 

UN PROGRAMME VARIÉ

De la musique de film, aux morceaux de compositeurs(-trices) modernes, 
en passant par des chansons pop ou rock, la Musek Keespelt-Meespelt 
propose un répertoire varié. Les morceaux sont très techniques pour les 
musicien(ne)s. Depuis 2014, le chef d’orchestre Philippe Noesen dirige les 
54 musicien(ne)s tout en douceur mais avec exigence, la programmation 
proposée est très variée. En plus de l’orchestre, la « Strëpp » a été créée il y 
a 13 ans. Dans cette formation, une vingtaine de membres de l’association 
mettent de l’ambiance, avec leur musique, lors des fêtes de village. Les 
jeunes ont la possibilité de jouer dans la « Young People Band », avec les 
jeunes musicien(ne)s de la Fanfare de Kehlen.

Chaque année, a lieu au mois de janvier ou février le concert de gala 
et, pendant la belle saison, le programme d’été sur la Plëss. Un invi-
té spécial est toujours convié au concert de gala. « C'est très varié », 
explique Blanche Scholtes, secrétaire de la Musek Keespelt-Meespelt. 
« Nous avons déjà joué avec les Providers, avec un soliste de cornemuse 
ou une troupe mexicaine ». Un autre moment fort est chaque année la 
« Hämmelsmarsch » à la kermesse, lorsque les musicien(ne)s défilent 
pendant une journée dans le village. 

RELÈVE MUSICALE

Toutes les catégories d’âge sont représentées 
dans l’orchestre, de 10 à 70 ans, c’est très varié. 
Les enfants peuvent commencer les cours de 
musique à l’UGDA dès la première année et 
apprennent ensuite un instrument mis à leur 
disposition par la Musek Keespelt- Meespelt à 
partir de la deuxième année. S’ils le maîtrisent 
suffisamment, ils peuvent alors faire partie de 
l’orchestre. Pour les nouveaux membres égale-
ment, la seule condition pour participer est de 
maîtriser suffisamment son propre instrument. 

Ce qui unit tous les membres, c’est l’amour 
de la musique. Les participants aux répéti-
tions sont assidus et, après les répétitions 
les moments sont conviviaux. « C’est ce qui 
maintient la bonne cohésion de l’association », 
sourit Blanche Scholtes. Elle se réjouit surtout 
du partenariat avec l’association musicale de 
Meckenbeuren (lac de Constance) et de la 
rencontre qui aura lieu l’année prochaine entre 
les deux orchestres musicaux. Dans le cadre 
d’un jumelage, les deux orchestres musicaux se 
rendent mutuellement visite tous les trois ans.

FR 

Mitglieder/ Membres 

54 Musikant*innen im Orchester  
54 musicien(ne)s dans l’orchestre 

15 Musikschüler*innen  
15 élèves musiciens

Highlight des Jahres /  
Le point fort de l’année 

Galakonzert, immer Anfang 
des Jahres / Le concert de gala, 
qui a toujours lieu en début d’année

Proben / Répétitions 

Dienstags / Mardi 20.00-21.30  
für das Orchester / pour l’orchestre

Kontakt / Contact

Herr Nestor Didelot (Präsident) / 
Monsieur Nestor Didelot (président)
E-Mail : nestor.didelot@pt.lu
Tel. : 621 248 359
Soziale Medien / Médias sociaux : 
FB : Musek Keespelt-Meespelt
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Sprooch vun den Aktivitéiten: Lëtzebuergesch

06.08.22
Den Dall vun der Turelbaach am Summer 
zu Mäerzeg
09h00  Près du bassin d‘eau, 

rue de Dellen, L-9169 Mertzig (CR345)
12.08.2022
Spontan�lora a Vegetatioun vun de Stied - 
Wat wiisst wëll an eise Stied zu Déi�ferdeng
09h30  Parking  Haut-fourneaux, 

avenue de la Liberté, L-4620 Di�ferdange

16.08.22
De Bongert als Liewensraum fir verschidden 
Aarten entdecken a mat alle Sënner erliewen 
zu Angelduerf
17h00 - Parking „Al Schwemm“, 
19h30 route d‘Ettelbruck, L- 9230 Diekirch

27.08.2022
D’Näerdenerbaach, eng Baach am Wandel vun der 
Zäit  mat der lokaler natur&ëmwelt Sektioun
09h00  Centre polyvalent, 
 3, Kierchewee, L-8551 Noerdange

04.09.2022
Landwirtscha�t a Landscha�t: Visitt um Bauerenha�f 
« A Miergen » zu Gousseldéng mat Trëppeltour
14h30  96, route de Mersch, 
 L-7432 Gosseldange

24.09.2022
Wëllkraiderwanderung zu Garnech
14h00  Eglise Saint-Etienne, L- 8376 Kahler - Prix: 15€

01.10.2022
Workshop: Hausapdikt aus der Natur zu Réiser
14h00  Entrée Jardin du monastère, L-3391 Peppange 
 Prix: 15€

08.10.2022
Mam Schéifer ënnerwee zu Reckeng/Mess
14h00  Parking „Buchholz“, croisement rue de Roedgen  

(CR 178) et rue du Bois, L-4981 Reckange-sur-Mess 

09.10.2022
Champignonsexkursioun zu Ell
14h00  Centre Camille Ney, 40 Haaptstrooss, L-8530 Ell

15.10.2022
Uebstbamschnëttcours zu Betten/Mess
09h45  Centre Culturel Norbert Sassel,
               rue du Château, L-4976 Bettange-sur-Mess

22. 10.2022
Uebstbamschnëttcours zu Walfer
09h45  Centre Culturel Prince Henri, 
                 3, route de Diekirch, L-7220 Walferdange
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Dans les semaines à venir, 32 poubelles bleues vont être 
installées sur le terrain de notre commune. 

Ces poubelles sont installées dans le cadre d’un projet  
pilote issu d’une collaboration entre le SICA, Valorlux et la 
commune de Kehlen qui vise à réduire les déchets résiduels 
générés dans l’espace public en récupérant séparément les 
emballages recyclables.

Ces poubelles vous permettront de trier les bouteilles en 
plastique, les cannettes et les cartons à boissons lors de 
vos déplacements au sein de la commune. 

Réduisons ensemble nos déchets résiduels en choisissant 
la poubelle bleue pour nos emballages recyclables !

  
Bouteilles en plastique

Plastikflaschen
Plastik bottles

Emballages métalliques
Metallverpackungen

Metal packaging

Cartons à boisson
Getränkekartons
Beverage cartons

V I D E L E E R· · E M P T Y

   

Projet pilote pour un meilleur tri des 

emballages dans l’espace public

Pilotprojet fir eng besser Sortéierung  

vu Verpackungen am ëffentleche Raum

An de nächste Woche ginn 32 blo Poubellen um Terrain 
vun eiser Gemeng installéiert. 

Dës Poubellë ginn am Kader vun engem Pilotprojet  
installéiert, deen aus enger Zesummenaarbecht tëscht 
dem SICA, Valorlux an der Gemeng Kielen entstanen ass 
a mat deem de Reschtoffall deen op ëffentleche Plazen 
entsteet, reduzéiert soll ginn andeems déi recycléierbar 
Verpackunge getrennt erfaasst ginn.

Dës Poubellen erlaben Iech Plastiksfläschen, Béchsen a 
Gedrénkskartongen ze sortéiere wann Dir an der Gemeng 
ënnerwee sidd.

Loosst eis zesummen eise Reschtoffall reduzéieren 
andeems mir eis recycléierbar Verpackungen an déi blo 
Poubelle geheien!

2022_Annonce_Projet pilote_Meilleur tri_A4.indd   12022_Annonce_Projet pilote_Meilleur tri_A4.indd   1 08/08/2022   15:46:5908/08/2022   15:46:59
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CLUB SENIOR KIELEN
Excursions 09-10/2022

WIEDERAUFNAHME DER DER GESUNDHEITS-/WELLNESSKURSE 2022/23

REPRISE DES COURS SANTÉ/BIEN-ÊTRE 2022/23

Cours Chargé(e) de cours Jour Horaire Lieu Début Prix

Gym douce Mme Peggy Octave Lundi 14h15-15h15
Salle multifonctionnelle 
Keispelt 26.9 75 ¤/trimestre

Aqua gym 1 M. Peter Schmitt Mercredi 17h15-18h00
Lycée Josy Barthel 
Mamer 5.10

50 ¤/trimestre  
+entrée piscine

Aqua gym 2 M. Peter Schmitt Mercredi 18h00-18h45
Lycée Josy Barthel 
Mamer 5.10

50 ¤/trimestre  
+entrée piscine

Aqua fit M. Peter Schmitt Mercredi 18h45-19h30
Lycée Josy Barthel 
Mamer 5.10 50 ¤/trimestre

Yoga M. Rakesh Dimri Mercredi 18h00-19h30
Salle multifonctionnelle 
Keispelt 5.10 112,5 ¤/trimestre

Qigong M. Christian Colombo Jeudi 17h00-18h00
Salle multifonctionnelle 
Keispelt 6.10 75 ¤/trimestre

Tai-Chi M. Christian Colombo Jeudi 18h15-19h15
Salle multifonctionnelle 
Keispelt 6.10 75 ¤/trimestre

Änderung bezüglich der Organisation der Gruppenkurse :

Bitte melden Sie sich für die von ihnen gewählten Kurse im 
Club an, auch wenn Sie bereits an den Kursen teilnehmen. 
Die Rechnung erhalten Sie jeweils zu Quartalsbeginn.

Changement concernant l’organisation des cours : 

Pour le ou les cours choisis, veuillez-vous inscrire au Club, même 
si vous êtes un client régulier. Vous recevrez la facture à chaque 
début de trimestre.

EIN GEMÜTLICHER TAG 
IN SAARBURG

UN JOUR DE  
DÉTENTE  
À SARREBOURG

Mittwoch/Mercredi 14.9 | Départ 10h15 P&R Kehlen

Wir beginnen diese Tagesfahrt mit einem gemeinsamen Mittagessen im Weinrestau-
rant Ayler Kupp, lassen Sie sich während einem 3 Gänge-Menü kulinarisch verwöh-
nen. Anschließend fahren wir nach Saarburg-eingebettet in Weinberge und Wälder 
lädt diese romantische Stadt zum Bummeln ein. Schlendern Sie durch die malerische 
Altstadt, die verwinkelten Gassen und dem Wasserfall, der als einzigartiges Natur-
schauspiel mitten in der Stadt 20 Meter über Felskaskaden in die Tiefe stürzt. Details 
bezüglich des Menüs erhalten Sie bei der Anmeldung.

Nous commencerons cette journée par un repas de midi au « Weinrestaurant Ayler 
Kupp », savourez des délices culinaires au cours d’un menu à 3 services. Nous nous 
dirigerons ensuite vers Sarrebourg ; nichée dans les vignes et les forêts, cette ville ro-
mantique vous invite à la flânerie. Promenez-vous dans la vieille ville pittoresque, les 
rues sinueuses et la cascade, qui plonge de 20 mètres sur des cascades rocheuses dans 
les profondeurs comme un spectacle naturel unique au milieu de la ville. Vous recevrez 
les détails du menu lors de votre inscription.

Prix : bus & repas : 47 ¤ | Réservation : 9.9
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CLUB SENIOR KIELEN

2, rue de Keispelt | L-8282 Kehlen

E-mail : aktiv+@kehlen.lu
Tél. : 26 10 36 60  GSM : 621 33 90 70 ou 621 33 90 71

SCHUHMUSEUM 
MIT OUTLET 
HAUENSTEIN

MUSÉE DE LA 
CHAUSSURE 
ET OUTLET 
HAUENSTEIN

OPUS,  
GEMEINSAMES  
MITTAGESSEN 
UND BUMMEL IN  
ECHTERNACH

OPUS,  
REPAS DE MIDI 
CONVIVIAL ET  
FLÂNERIE À  
ECHTERNACH

Donnerstag /Jeudi 6.10 | Départ 7h50 arrêt de bus | Schaarfeneck Kehlen

Geführte Besichtigung durch das Deutsche Schuhmuseum mit der Entdeckung verschiedenster Exemplare aus 
allen Zeiten und Kontinenten. Ebenfalls erwartet Sie mit einigen hundert Exemplaren eine Sammlung von 
Prominentenschuhen zeitgeschichtlicher Persönlichkeiten. Mittagessen in einem lokalen Restaurant (vor Ort 
zu zahlen). Anschließend Besuch des Outlets, dem einzigartigen Schuh-Einkaufs-Paradies wo sowohl Damen 
wie Herren etwas Passendes finden. Zusammen mit dem Club Senior Strassen.
Visite guidée du musée de la chaussure avec la découverte d'une grande variété de spécimens de toutes les époques 
et de tous les continents. Une collection de plusieurs centaines de chaussures de personnalités contemporaines vous 
attend également. Déjeuner dans un restaurant local (à régler sur place). Ensuite, visite de l’Outlet, le paradis 
du shopping des chaussures, où dames et messieurs trouveront chaussures à leurs pieds. En collaboration avec le 
Club Senior Strassen.

Prix bus, entrée, visite guidée, plat : 80¤ | Réservation : 23.9

GROSSER MARKT VON MAASTRICHT

GRAND MARCHÉ DE MAASTRICHT

Freitg/Vendredi 7.10 | Départ 7h30 arrêt de bus Schaarfeneck Kehlen

Der Maastrichter Markt findet auf dem gleichnamigen Platz, dem Marktplatz, statt. Es belebt jeden Freitag den Platz 
am Fuße der eleganten Residenzen und des imposanten Rathauses. Sie können hier so ziemlich alles kaufen, was 
Sie wollen : Blumen, Pflanzen, Kleidung, Make-up-Artikel, frisches Obst und Gemüse und andere Lebensmittel.
Le marché de Maastricht se tient sur la place du même nom, la place du marché (Markt). Il anime la place tous les 
vendredis, au pied des élégantes demeures et de l’imposant hôtel de ville. On peut y acheter à peu près tout ce que 
l’on veut : fleurs, plantes, vêtements, articles de maquillage, fruits et légumes frais et autres produits alimentaires.

Prix bus : 40¤ | Réservation : 21.9

Sonntag/Dimanche 18.9 | Départ 9h30 P&R Kehlen

Während dieser Besichtigung lernen sie das junge Unternehmen OPUS Beverages kennen, welches im Mai 
2017 von drei Freunde aus dem Sauertal gegründet wurde. Die gemeinsame Idee war es ein Produkt aus 
verschiedenen lokalen Früchten wie Birnen und Äpfeln zu kreieren. Das Ergebnis, welches sie während dem 
Tasting kennenlernen, ist eine exklusive Produktlinie an Spirtuosen (Gin, Pastis und Vermouth) ausgezeichnet 
durch die kraftvollen Aromen des lokalen Terroirs. Anschließend erwartet sie ein gemeinsames Mittagessen 
und ein Bummel in Echternach.

Au cours de cette visite, vous aurez l’occasion de découvrir la jeune entreprise OPUS Beverages, créée en mai 2017 
par trois amis de la vallée de la Sûre. L'idée commune était de créer un produit à partir de différents fruits locaux 
comme les poires et les pommes. Le résultat, que vous découvrirez lors de la dégustation, est une gamme exclusive 
de spiritueux (gin, pastis et vermouth) aux arômes puissants du terroir local. Ensuite, un déjeuner en commun et 
une promenade dans Echternach vous attendent.

Prix bus, visite, tasting & repas 3 services : 76¤ | Réservation : 9.9
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CLUB SENIOR KIELEN
Excursions 09-10/2022
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Atelier/ 
bricolage

Repas/ 
boissons

Excursion/
visite

Shopping/
marché

Marche/ 
promenade

Jeux/ 
sport

*  Tomatencappuccino mit Basilikum, Schwedische Fleischbällchen, Kantonesischer Reis, Zucchini mit Parmesan, oder warmer Ziegenkäse mit Rosmarin, 
Smoothie / Cappuccino de tomates basilic, recette de boulettes suédoises, riz cantonais, courgettes au parmesan, ou salade de chèvre chaude, Smoothie

JOUR SUJET LIEU & HEURE DÉTAILS

29.8 - 2.9 Der Club ist GESCHLOSSEN  |  Le club est FERMÉ

MO/LU  
5.9

Wanderung | Marche
| 7,7 km

Mamer
Départ 9h30 P&R Kehlen  
ou 9h40 Thillsmillen

Prix bus : 1 €

DI/MA  
6.9

Gemütliches Mittagessen  
Repas convivial *

Club
12h00

Prix : Menu 3 services : 25 €  
Catering ATP  
Réservation : 25.8 (max 14 pers.)

MI/ME  
7.9

Kegeln & Essen  
Jeu de quilles & repas

Hagen
17h30 Hoener Stuff

Réservation : 5.9 (max 12 pers.)

DO/JE 
8.09

Moderate Wanderung  
& Essen
Marche modérée & repas 
| 5,7 km 

Becher Gare
Départ 9h30 P&R Kehlen
ou 10h15 Becher Gare

Prix bus : 10 €  
Restaurant : Becher Gare  
Réservation : 25.8

FR/VE 
9.09

Mittagskonzert & Essen 
Concert de midi & repas

Eglise Protestante  
« Musica senza Frontieri »
Départ 11h20 bus 262 arrêt de bus 
Schaarfeneck, Kehlen

Restaurant   
Réservation : 5.9

MO/LU 
12.9

Moderate Wanderung  
& Essen  
Marche modérée & repas 
| 10 km 

Orval
Départ 9h00 P&R Kehlen  
ou 9h40 n°30, rue Principale

Prix bus : 10 €  
Restaurant : Le Chameleux
Réservation : 5.9

MI/ME 
14.9

Ein gemütlicher Tag  
in Saarburg  
Un jour de détente  
à Sarrebourg

Sarrebourg
Départ 10h15 P&R Kehlen 

Prix bus & repas : 47 €  
Réservation : 9.9

DO/JE
15.9

Fahrradtour  
Tour à vélo 
| ± 50 km

Echternach-Gonderange-
Echternach
Départ 8h45 P&R ou  
9h30 Auberge de jeunesse Echternach

Prix bus : 10 € 
location vélo E-bike : 25 €
Port du casque obligatoire
Individuelles Pick-Nick 
Pique-nique individuel
Réservation : 9.9

SO/DI 
18.9

OPUS,  
Mittagessen & Bummel 
OPUS, repas de midi  
& flânerie

Echternach
Départ 9h30 P&R Kehlen

Prix bus, visite, tasting  
& repas : 76 € 
Restaurant : Gudde Kascht 
Réservation : 9.9

MO/LU 
19.9

Wanderung | Marche  
| 9,4 km

Steinfort
Départ 9h30 P&R Kehlen  
ou 9h45 n°6, rue de l'Hôpital

Prix bus : 1 €

DI/MA 
20.9

Monatlicher Einkauf
Courses du mois

Pall Center Oberpallen
Départ 11h30 P&R Kehlen

Prix bus : 7 € 
Restaurant : Le Belvédère 
Réservation : 13.9
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E-mail : aktiv+@kehlen.lu
Tél. : 26 10 36 60  GSM : 621 33 90 70 ou 621 33 90 71

JOUR SUJET LIEU & HEURE DÉTAILS

MI/ME 
21.9

Gemütlicher 
Handarbeitstreff Travaux 
manuels conviviaux

Club
14h30 - 17h00

22.9 - 30.9 Der Club ist GESCHLOSSEN  |  Le club est FERMÉ

LU/MO 
3.10

Wanderung | Marche
| 7,3 km

Wormeldange
Départ 9h30  
ou 10h15 n°115, route du Vin

Individuelles Pick-Nick  
Pique-nique individuel
Prix bus : 10 €

MI/ME 
5.10

Gemütlicher 
Handarbeitstreff Travaux 
manuels conviviaux

Club
14h30 - 17h00

JE/DO
6.10

Schuhmuseum  
Musée de la chaussure  
& Outlet

Hauenstein
Départ 7h50 arrêt de bus Schaarfeneck 
Kehlen

Prix bus, entrée, visite guidée,  
plat : 80 €
Réservation : 23.9

JE/DO
6.10

Wanderung | Marche  
| 7 km 

Grünewald

Départ 9h30 P&R Kehlen ou 10h00 
Waldhaff - Parking, rue du Grünewald

Pris bus : 5 €

FR/VE
7.10

Grosser Markt 
Grand marché

Maastricht 
Départ 7h30 arrêt de bus Schaarfeneck, 
Kehlen

Prix bus : 40 €
Réservation : 21.9

Sonntag/Dimanche 6.11 

Dieses Märchen ist ein Weltklassiker, der bereits seit zwei Jahrhunderten die Menschen verzaubert und uns in das 
Reich der Fantasie entführt. Ein Weihnachtstraum voller Romantik, mit atemberaubend schönen realistischen 
Kulissen, aufwendig detaillierten handgefertigten Kostümen und einer tadellosen Besetzung von Solisten und 
Corps de Ballet. Vor der Vorstellung genießen wir ein gemeinsames Mittagessen. Details bezüglich des Menüs 
erhalten sie bei der Anmeldung. 

Ce conte de fée est un classique mondial qui a enchanté les gens et nous a transportés dans le domaine de la fan-
taisie pendant deux siècles. Un rêve de Noël imprégné de romance, avec des décors réalistes à couper le souffle, des 
costumes artisanaux aux détails complexes et une distribution impeccable de solistes et de corps de ballet. Nous 
déjeunerons ensemble avant le spectacle. Vous recevrez les détails du menu lors de votre inscription.

Prix : transport, repas de midi et spectacle : 97 ¤ | Inscription jusqu’au 6.10 
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DER NUSSKNACKER - BALLETT IN ZWEI AKTEN IM TRIFOLION IN ECHTERNACH

CASSE-NOISETTE - BALLET EN DEUX ACTES AU TRIFOLION À ECHTERNACH

MI/ME 30.11  MARCHÉ DE NOËL STRASBOURG

SO/DI 11.12  CONCERT VOCAL DE NOËL SUÉDOIS 

À RETENIR !
. . . . . . 

ZUM MERKEN !
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WWW.JUKI.LU   INFO@JUKI.LU

LIBERATIOUNSTROOSS  
L-8283 KEHLEN

T. 621 247 335

MIR SINN DËNSCHDES AN DONNESCHDES VU 14-15 AUER ONLINE OP FB, INSTA A CO.

WWW.JUKI.LU   INFO@JUKI.LU

RUE DE L’INDÉPENDANCE   
L-8327 OLM

T. 621 247 424

ËFFNUNGSZÄITEN
JUKI KIELEN

Dë - Do : 14 :00 - 20 :00
Fr : 14 :00 - 22 :00
Sa : Aktivitéit

ËFFNUNGSZÄITEN
JUKI OLLEM

Dë - Do : 14 :00 - 20 :00
Fr : 14 :00 - 22 :00

Sa : Aktivitéit

 ALL FREIDEN  

KACHE MER ZESUMMEN

J
U
K
I

09

AKTIVITÉITEN

3.9 ACTIVITÉ SPONTANÉE

8. - 11.9 CITY TRIP

17.9 CINÉMA

24.9 FESTIVAL

28.9 BE ACTIVE



JOUR SUJET LIEU ORGANISATEUR

5.9 Spillowend
Paschtoueschhaus  
2, rue de Keispelt,  
L-8282 Kehlen 

Chancengläichheets- an 
Familljekommissioun

16.09 Grousse Baurelotto Nospelt Nouspelter Buergbrenner

18.9

RUN FOR FUN 
Cours de course à pied 
pour débutants avec coach 
expérimentée

Devant le hall sportif à Kehlen Commune de Kehlen

18.9 Ëmwelt & Mobilitéitsdag Musekshal Keespelt
Ëmweltkommissioun & 
Sportskommissioun

18.9 Quetschefest Musekshal Keespelt Musek Keespelt-Meespelt

29.09-10.10
Exposition Academie Européenne 
des Arts du Luxembourg

Galerie "Bei der Kierch" Kehlen  
2, rue de Keispelt,  
L-8282 Kehlen

Comité "Galerie bei der Kierch"

02.10 Viz-Fest zu Kielen Kehlen Gaart an Heem Kielen - Ollem

03.10 Spillowend
Paschtoueschhaus  
2, rue de Keispelt,  
L-8282 Kehlen

Chancengläichheets- 
an Familljekommissioun

06.-08.10 20. Floumaart fir Kannersaachen
Festsall MUKEME  
35, rue Pierre Dupong, 
L-8293 Keespelt

Jugendkommissioun

08.10 Vëlostour duerch d'Gemeng Kielen P&R Kielen Ëmwelt- & Sportskommissioun

09.10
Journée de Commémoration 
nationale 2022

Kehlen Commune de Kehlen

13.10 Kino Aktiouns Owend - Eng Äerd
Festsall zu Ollem 
10, rue de Capellen,  
L-8393 Olm

Commune de Kehlen & 
Commune de Kopstal

15.10 Hämmelsmarsch zu Nouspelt Nospelt Chorale Nospelt

14-18.10 Exposition Mauro Viaggi
Galerie "Bei der Kierch" Kehlen 
2, rue de Keispelt,  
L-8282 Kehlen

Comité "Galerie bei der Kierch"

22.10 Hierkenowend Olm - Festsall Spuerveräin Aulebäcker Nouspelt

22.10
Hämmelsmarsch zu Keespelt-
Meespelt

Keispelt & Meispelt Fanfare Keespelt-Meespelt

27.10 - 06.11 Sprangschlass Arena Keispelt - Musekshal Sprangschlass.lu

30.10 Viz-Fest zu Nouspelt Nospelt - Pompjeesbau Trekkerfrënn Nouspelt

AGENDA

26  |   27JUKI / AGENDA

Scannt mech a fannt all d’Eventer  
déi an der Gemeng organiséiert ginn.
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LU

GEMENGEROT 

VUM 3. JUNI 2022

ËFFENTLECH SITZUNG

MATDEELUNGEN

De Félix Eischen (CSV) mécht déi ëffentlech 
Sëtzung op a präziséiert dass dëst am Prinzip 
déi zweetlescht Gemengerotssëtzung ass, déi 
am Musekssall stattfënnt, an dass déi vum 
Juli déi läscht do wäert sinn. Ab September 
wäerten d’Gemengerotssëtzungen da nees op 
der Gemeng an der Salle des Séances ofgehale 
ginn. De Félix Eischen gëtt d’Wuert un de 
Guy Kohnen (CSV) deen ee kuerze Rapport 
vun der leschter Comitéssëtzung vum SIDOR 
vu Leideleng mécht, wou et ënner anerem 
em dat neit Offallgesetz gaangen ass dat jo 
d’Gesetz vun 2012 modifizéiert fir enger EU 
Direktiv gerecht ze ginn. An dësem neien Text 
gëtt den Ënnerscheed tëschent „déchets mu-
nicipaux ménagers“ an „déchets municipaux 
non-ménagers“ gemaach. Dëst huet gewëssen 
Auswierkungen op d’Offallgesellschaften an 
d’Entreprisen, sou dass d’Gemenge riskéieren 
de Contrôle iwwer d’Decheten ze verléieren. 
D’Compte vun 2021 goufe presentéiert an 
analyséiert, en Defizit vu 9 % an de Recette 
par Rapport zum leschte Joer gouf festge-
stallt, dëst erkläert sech zum Deel duerch déi 
niddereg Zënsen um Spuerkont. Doduerch, 
dass déi aktuell Anlag vum SIDOR esou lues 
d’Hallschent vun hirer Liewensdauer areecht, 
leet den SIDOR e Fonds de Renouvellement 
un, esou kann den Excedente vun deenen 
eenzele Joren op d’Säit geluecht gi, fir eng 
nei Anlag ze finanzéieren. Et ass awer net 
ausgeschloss dass duerch d’Inflatioun an 
d’Präis-Haussen net genuch Fongen do si fir 
eng nei Anlag ze bezuelen, sou dass eventuell 
d’Tariffer fir Haushaltsoffäll, déi säit 1998 net 
méi ugepasst goufen, erhéicht misste ginn.

D’Claudine Meyer (LSAP) informéiert dass 
si den 31. Mee 2022 an de Büro vum ZARO 
gewielt gouf an och doriwwer dass d’Famill-
jekommissioun nach zwou Visitte fir jeeweils 
40 Persoune geplangt huet, dëst den 11. an 
den 18. Juli 2022 fir den neie Fussballstadion 
an der Staat ze besichen.

De Félix Eischen informéiert doriwwer dass 
de Büro vum ZARO beim Wirtschaftsminis-
ter Franz Fayot eng Entrevue ugefrot huet, 
fir iwwert eng méiglech Extensioun vum 
ZARO ze diskutéieren, vue dass d’Surface 
vum ZARO esou lues ausgelaascht sinn.

D’Situatioun vun de Flüchtlingen zu Nouspelt 
ass nach ëmmer onverännert. De Moment 
sin 9 Leit am Centre Culturel ënnerbruecht 
an no diverse Gespréicher mat der ONA 
gesäit et net esou aus wei wann des Zuel géif 
massiv an d’Luucht goen. D’Gemeng hat der 
ONA och d’Notze vum Haus nieft dem Haus 
Schockweiler proposéiert, mee dëst schéngt 
net gebraucht ze ginn.

Weiderhin informéiert hien, dass den 30. Juni 
2022 eng Entrevue op Beamtenniveau, tëscht 
dem Schäfferot an dem Logements-Ministère 
ass, wou et ëm de Projet Elmen an eis finanziell 
Situatioun geet. D’Käschte vun där geplangter 
Schoul si relativ an d’Luucht gaangen. Mëtt-
lerweil erhiewen sech déi Käschten op 45 Mil-
liounen Euro. Zousätzlech kréie mir och eng 
Entrevue mat de Minis tere Kox a Bofferding 
an dat nach virun der grousser Vakanz.

Ausserdeem, huet d’Gemeng Koplescht uge-
frot fir sech um Bau vun enger eventueller 
Piscine op ELMEN ze bedeelegen. Si goufen 
informéiert, dass de Projet mat der Piscine 
muss verréckelt ginn, an dass d’Prioritéit fir 
de Moment um Bau vun der Sportshal läit. 
Dës kënne laut Pläng an 2 Phase gebaut ginn, 
dass mat der Sportshal kann ugefaange ginn, 
an deemno wéi dem Bau vun enger Piscine 
näischt am Wee steet. Et gouf iwwer d’Käsch-
te vun enger Piscine geschwat an d’Diskuss-
ioun muss zu engem spéideren Zäitpunkt 
gefouert ginn.

D’Vëlosfederatioun huet ugefrot fir an 
3  Wochen, de nationalen Vëlos-Championnat 
zu Nouspelt ze organiséieren. Doduerch dass 
d’Gemeng Bissen kuerzfristeg ofgesprongen 
ass, huet den Här Ed Buchette sech un eis 
Gemeng gewannt. Nouspelt ass déi eenzeg 
Uertschaft an eiser Gemeng wou sech fir 
d’Championnat eegent. D’Championnat gëtt 
net duerch d’halleft Land, mee op engem 

Circuit gefuer an dat de ganze Weekend vu 
Freides bis Sonndes. Dee klenge Circuit gëtt 
tëscht Nouspelt an Ollem gefuer, an déi grouss 
Kategorie, Sonndes och vun Nouspelt op Ol-
lem, iwwer Giewel an d’Simmerfarm erof an 
dann erëm zeréck op Nouspelt. Dat wieren 
dann am ganzen 14, 15 Kilometer. Weiderhin 
huet d’Vëlosfederatioun Infrastrukturen, wéi 
Duschen, etc. gefrot fir hier Equippen ënner 
ze kréien. A sou wäert de Weekend vum 24.-
26. Juni 2022 de Lëtzebuerger Vëlos-Cham-
pionnat zu Nouspelt statt fannen.

De Nationalfeierdag gëtt dëst Joer zu Ollem 
gefeiert. Den Ufank ass um 17 :30 Auer mam 
Te Deum um Parking bei der Kierch.

ËFFENTLECH SËTZUNG

1. PAP „nouveau quartier“  
an der rue des Champs zu Kielen
Den Projet d’aménagement particulier „nou-
veau quartier“ (PAP NQ), bezüglech der „rue 
de Champs“ zu Kielen, dee vum Bureau 
d’études PACT Sàrl vu Gréiwemaacher aus-
geschafft gouf, gesäit de Bau vu 9 Eefamill-
jenhaiser vir. Wärend dem Zäitraum wou de 
Projet aushoung, si keng Reklamatiounen 
era komm a sou huet de Gemengerot de PAP 
NQ „rue des Champs“ mat 7 Jo-Stëmmen an 
3 Enthalungen (déi gréng, DP) ugeholl.

2. PAP „nouveau quartier“ 
um Schmaddskraiz zu Kielen
Beim Projet d’aménagement particulier 
„nou veau quartier“ (PAP NQ), bezüglech 
dem „Schmaddskraiz“ zu Kielen, dee vum 
Bureau d’études PACT Sàrl vu Gréivemaacher 
ausgeschafft gouf, ass de Bau vu 20 Eefamill-
jenhaiser, sou wéi 2 Residenze mat am ganzen 
20 Appartementer virgesinn. Wärend dem Zäi-
traum wou de Projet aushoung, sinn 23 Rekla-
matiounen era komm. De Gemengerot huet de 
PAP NQ „Schmaddskraiz“ mat 8 Jo-Stëmmen 
an 2 Enthalungen (déi gréng) ugeholl.

Present : De Buergermeeschter, Félix Eischen (CSV), d’Schäffen, Marc Bissen (LSAP) a Romain Kockelmann (CSV), d’Gemengeconseilleren, 
Larry Bonifas (déi gréng), Nathalie Heintz (LSAP), Lucien Koch (CSV), Guy Kohnen (CSV), Patrick Krecké (DP), Claudine Meyer (LSAP) 
an André Noesen (déi gréng) ; de Gemengesekretär, Marco Haas

Entschëllegt : Guy Breden (CSV), Conseiller

Ufank vun der Sëtzung : 08.30 Auer

All Punkte vum Ordre du Jour goufen eestëmmeg ugeholl, mat Ausnam vun de Punkten 1, 2, 16.10, a 24. 



CONSEIL COMMUNAL 28  |   29

3. Ënnerdeelunge vun Terrainen

3.1 Ënnerdeelung vun engem Terrain 
an der rue de la Montée zu Dondel

De Gemengerot huet de Projet vum Büro 
BCR S.à r.l. fir d’Firma TAG Lux SCS an 
der Madamm Sonia GARA an dem Här 
Marco RIVETTI ugeholl. Dëse Projet 
besteet doranner fir d’Parzelle 40/777 vun 
2,71 Ar a 40/778 vu 4,27 Ar an der rue de 
la Montée zu Dondel, a 5 Lousen ze deelen.

3.2 Ënnerdeelung vun engem 
Terrain an der rue de Mamer/
rue Brameschof zu Kielen

Uschléissend huet de Gemengerot de Pro-
jet vun der Firma Geolux G.O. 3.14. fir den 
Här Franky ERPELDING an d’Madamm 
Josiane Jasmine Pauline ROGER ugeholl. 
Laut dësem Projet gëtt d’Parzell 2234/5556 
vun 10,90 Ar an der rue Brameschof zu 
Kielen, an 3 Lousen opgedeelt.

3.3 Ënnerdeelung vun engem Terrain 
an der rue Napoléon 1er zu Ollem

De Projet vun der Firma CASAPRO 
CONCEPT S.à r.l. gesäit vir fir d’Parzell 
720/2131 vu 6,36 Ar an der rue Napoléon 
1er zu Ollem, an 2 Lousen ze deelen an 
gouf vum Gemengerot ugeholl.

3.4 Ënnerdeelung vun engem Terrain 
an der rue de Capellen zu Ollem

De Gemengerot huet de Projet vum Büro 
BCR S.à r.l. fir d’Firma CREA Real Invest 
SCSp ugeholl. Dëse Projet besteet doran-
ner fir d’Parzell 577/1808 vun 8,05 Ar an 
der rue de Capellen zu Ollem, an 2 Lousen 
ze deelen.

3.5 Ënnerdeelung vun engem 
Terrain an der rue des Jardins / 
rue de Kehlen zu Ollem

Dann huet de Gemengerot de Projet vum 
Architektebüro Bonifas vun Nouspelt fir 
den Här Julien RIES vun Ollem ugeholl. 
Dësen gesäit vir d’Parzell 56/2885 vun 
18,64 Ar an der rue des Jardins zu Olm, a 
4 Lousen ze deelen.

4. Akten a Compromisen
Folgend Akten a Compromisen si vum 
 Gemengerot ugeholl ginn :

4.1 Compromis fir de Kaf vun 
zwou Parzellen um Lieu-dit 
„rue Brameschhof “ zu Kielen – 
Wohlfart-Roger-Erpelding

De Compromis deen den 02/05/2022, 
tëscht der Madamm Lynn WOHLFART, 

an der Koppel Josiane Jasmine Pauline 
ROGER a Franky ERPELDING an dem 
Schäfferot bezüglech de Parzellen Nr. 
2234/5556 (Lous 1) a Nr. 2234/5556 
(Lous 3), um Lieu-dit „rue Brameschhof “ 
zu Kielen, ënnerschriwwe gouf, gouf vum 
Gemengerot ugeholl. Mat dësem Compro-
mis keeft d’Gemeng Kielen déi besote Par-
zelle fir d’Regularisatioun vun Emprisen, 
déi duerch de Reamenagement vun der 
rue Brameschhof zu Kielen entstane sinn.

4.2 - Tauschakt vu Parzellen 
um Lieu-dit „rue des Jardins“ 
zu Ollem - Ries-Kayl

Den Tauschakt deen de 27/04/2022, vum 
Schäfferot an der Koppel Annette KAYL 
a Julien Jean-Marie RIES ënnerschriwwe 
gouf, fir den Tosch vun der Parzell Nr. 
56/2520 vu 0,51 Ar um Lieu-dit „rue 
des Jardins“ zu Ollem, géint d’Parzell Nr. 
56/2884, vu 0,01 Ar an Nr. 2127/7389, vu 
0,11 Ar, um Lieu-dit „rue des Jardins“, dëst 
fir Emprisen ze regulariséieren, déi duerch 
d’Erneierung vun der rue des Jardins zu 
Ollem entstane sinn, gouf vum Gemenge-
rot ugeholl.

4.3 – Akt fir de Kaf vun enger Parzell 
„Auf der Burg“ zu Kielen (M. Joseph 
GILBERTZ et communauté d’époux 
GILBERTZ-SCHMIT)

De Verkafsakt deen den 16/05/2021 vum 
Schäfferot an dem Här Joesph GILBERTZ, 
an der Koppel Aloyse Norbert SCHMIT 
an Lydie Virginie GILBERTZ, ënner-
schriwwe gouf, gouf vum Gemengerot 
ugeholl. Mat dësem Akt huet d’Gemeng 
eng Parzell Nr. 1761/7273 vu 0,41 Ar um 
Lieu-dit „Auf der Burg“, kaf, am Kader 
vun der Realisatioun vun engem Chemin 
à Mobilité Douce.

5. Cession gratuite vu Parzellen 
zu Nouspelt „rue Dr Elvire Engel“
Am Kader vum PAP „Iwwert der Kräizhiel“ 
phase I, huet de Gemengerot den Akt vum 
16/05/2022 tëscht der Gemenge Kielen an der 
Firma JARO S.A., fir eng Cession gratuite, déi 
esou an der Konventioun tëscht dem Promo-
teur an der Gemeng festgehale gouf, ugeholl.

6. Ëmklasséiere vu Parzellen 
zu Meespelt an zu Nouspelt

6.1 Parzell Nr. 1180/3170 
an 1180/3171 zu à Meespelt  
an der „rue de Kopstal“

Nodeems am Kader vun der Enquête 
publique keng Reklamatiounen era-
komm sinn, decidéiert de Gemengerot 

fir Parzellen Nr. 1180/3170 vun 0,05 Ar an 
1180/3171 vun 0,01 Ar, zu Meespelt, um 
Lieu-dit „rue de Kopstal“, déi am Besëtz 
vun der Gemeng sinn, ëmzeklasséieren, 
fir se kënnen ze verkafen.

6.2 Parzell Nr. 1188/3111 zu 
Meespelt an der „rue de Kopstal“

Och bei dëser Enquête publique si keng 
Reklamatiounen erakomm, dermadder 
decidéiert de Gemengerot fir Parzellen 
Nr. 1188/3111 vun 0,49 Ar, Sektioun E vu 
Keespelt a Meespelt, um Lieu-dit „rue de 
Kopstal“, déi am Besëtz vun der Gemeng 
sinn, ëmzeklasséieren, fir se kënnen 
ze verkafen.

6.3 Parzell Nr. 111/5101 zu Nouspelt 
an der „Grand-Rue“

Den Gemengerot decidéiert dann fir Par-
zellen Nr. 111/5101 vun 0,42 Ar, Sektioun 
C vun Nouspelt, um Lieu-dit „Grand-
Rue“, déi am Besëtz vun der Gemeng sinn, 
ëmzeklasséieren, fir se kënnen ze verkafen, 
och bei dëser Enquête publique war keng 
Reklamatioun eran komm.

7. Feldweeër 2022 – Devis
De Gemengerot stëmmt den Devis opgestallt 
vun der ASTA an Héicht vun 111.500,00 
Euros TTC fir d’Instandsëtzungsaarbechte 
vun de Weeër „op der Speckt / op Schobierg / 
a Kléieschlach / ënnert der Héicht“ zu Kielen/
Keespelt et Meespelt.

8. Projets et devis 

8.1. Entwécklung vun engem Chemin à 
mobilité douce zu Kielen a Verlängerung 
vun der Kopleschterstrooss

De Gemengerot stëmmt den Dossier, mat 
detailléiertem Devis a Pläng, betreffend 
dem Amenagement vun engem Chemin à 
mobilité douce zu Kielen a Verlängerung 
vun der Kopleschterstrooss, dee vum Büro 
Schroeder & Associés de 19/05/2022 dem 
Schäfferot presentéiert gouf, fir e Gesamt-
betrag vun 225.000,00 Euro TTC.

8.2. Dräi Zebrasträifen op der 
Kräizung bei der Kierch zu Keespelt 
– Verkéiersberouegend Moossnamen

Och den Dossier betreffend d’mise en 
conformité vun dräi Zebrasträifen op der 
Kräizung vun der rue de Kehlen (CR102) 
- rue de Mersch (CR102) an der Rue de 
Meispelt zu Keespelt, ausgeschafft vum 
Büro Schroeder & Associés, fir e Gesamt-
betrag vun 152.000,00 Euro TTC, gëtt vum 
Gemengerot ugeholl.
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8.3. Foussgängerwee mat Busarrêt 
zu Ollem bei der SICONA - 
Verkéiersberouegend Moossnamen

De Projet betreffend der mise en confor-
mité vum Foussgängerwee mat Busarrêt 
zu Ollem bei der SICONA, dee vum Büro 
Schroeder & Associés opgestallt gouf fir e 
Gesamtbetrag vun 150.000,00 Euro TTC 
as och ugeholl gin.

8.4. Foussgängerwee an der 
Mierscherstrooss zu Keespelt - 
Verkéiersberouegend Moossnamen

De Gemengerot stëmmt den Dossier, mat 
detailléiertem Devis a Pläng betreffend der 
mise en conformité vum Foussgängersträi-
fen an der Mierscherstrooss zu Keespelt, 
dee vum Büro Schroeder & Associés, fir 
e Gesamtbetrag. vu 65.000,00 Euro TTC, 
opgestallt gouf.

9. Grond- a Gewerbesteier  
fir d’Joer 2023
De Gemengerot decidéiert d’Grond- a Ge-
werbesteier fir d’Joer 2023 esou bäizebehalen 
ewéi an de Jore virdrun :

Gewerbesteier 300 %

Grondsteier A 400 %

Grondsteier B1 600 %

Grondsteier B2 500 %

Grondsteier B3 500 %

Grondsteier B4 500 %

Grondsteier B5 500 %

Grondsteier B6 500 %

10. Ännere vum Taxe-Reglement 
iwwert Aarbechte vum Service Régie 
fir Tiersen an d’Material fir den 
Ënnerhalt vum Drénkwaasserreseau
Dat néit Taxe-Reglement iwwert d’Aarbechte 
vum Service Régie fir Tiersen an d’Material 
fir den Ënnerhalt vum Drénkwaasserreseau 
an der Gemeng Kielen gëtt vum Gemengerot 
guttgeheescht. D’Reglement gouf méi präzis 
formuléiert an un déi aktuell Tariffer vun de 
Fournisseuren ugepasst.

11. Museksschoul Kielen - 
Schoulorganisatioun 2022-2023
De Gemengerot hält déi provisoresch Schoul-
organisatioun fir d’Joer 2022/2023 vum 
Enseignement musical fest. De Gemengerot 
vun der Gemeng Bartreng deliberéiert awer 
iwwert déi definitiv Organisatioun vum En-
seignement musical.

Laut der Presentatioun vun der provisore-
scher Schoulorganisatioun behiewen sech 
d’Käschte fir d’Joer 2022/2023 am neie Gebai 
„Museksschoul Am Pavillon“ zu Kielen op 
1.017.088,10 Euro.

12. Contrat Pacte Climat 2.0
De Gemengerot huet dee neie Kontrakt 
Versioun 1.1 bezüglech dem KlimaPakt 2.0, 
tëscht dem Stat, My Energy an der Gemeng 
Kielen, ugeholl. Mat dësem Kontrakt ginn 
d’Objektiver bezüglech der Reduktioun vun 
de Gasemissioune mat Treibhauseffekt, der 
Energieeffizienz an der Promotioun vun den 
erneierbaren Energien, verstäerkt.

13. Konventioun mat der SICONA 
Sud-Ouest fir d’mise à disposition 
vun engem Conseiller am Kader 
vum Natur Pakt
De Gemengerot huet d’Konventioun mat der 
SICONA, fir d’mise à disposition vun engem 
Conseiller, approuvéiert. Dës Konventioun 
gouf de 15/12/2022 ënnerschriwwen a leeft 
bis den 31/12/2030.

14. Jugendhaus JUKI – 
Konventioun 2022
D’Konventioun 2022 betreffend d’Foncti-
onnement vum Jugendhaus, déi tëscht dem 
Educatiounsministère, der JUKI asbl an dem 
Schäfferot ënnerschriwwe gouf, gouf vun de 
Gemengeréit guttgeheescht.

15. Office Social Commun Mamer - 
Konvention 2022
De Gemengerot approuvéiert d’Konventioun 
fir dat lafend Joer, déi den 28. Abrëll 2022 
tëscht dem Staat, dem Office social an de 7 
Gemengen (Bartreng, Dippech, Kielen, Ko-
plescht, Leideleng, Mamer a Recken op der 
Mess), déi de gemeinsamen Office social mat 
Sëtz zu Mamer bilden, ënnerschriwwe gouf. 
Déi geschätzte Gesamtkäschte fir d’Gemeng 
Kielen, belafen sech op 92.260,91 Euro.

16. Berodend Kommissiounen

16.1 Schoulkommissioun : 
Nominatioun vun engem Member

D’Kandidatur vum Här POOS Xavier vun 
Nouspelt, fir Member an der Schoulkom-
missioun ze ginn, gouf vum Gemengerot 
ugeholl.

16.2 Integratiounskommissioun - 
Nominatioun vu Memberen

D’Kandidature vun den Hären REGNO 
Massimo vun Ollem ; GRÜNEISEN 

 Olivier vu Kielen ; der Madamm HIEN-
CKES Corinne vu Nouspelt ; an dem 
Här MATIAS TRIGO Afonso Filipe vun 
Ollem, goufe vum Gemengerot ugeholl.

16.3 Chancëgläichheets- 
a Familljekommissioun – 
Kënnegung als Sekretär

De Gemengerot huet d’Kënnegung vum 
Här KLEIN Fernand vun Ollem, als 
Sekretär vun der Chancëgläichheets- a 
Familljekommissioun, ugeholl.

16.4 Chancëgläichheets- 
a Familljekommissioun – 
Kënnegungen als Member

D’Kënnegunge vum Här KLEIN Fernand 
an der Madamm MARTIN Bernadette 
vun Ollem, als Membere vun der Chan-
cëgläichheets- a Familljekommissioun, 
goufe vum Gemengerot ugeholl.

16.5 Kulturkommissioun – 
Kënnegung als Sekretär

D’Kënnegung vum Här KLEIN Fernand 
vun Ollem, als Sekretär vun der Kultur-
kommissioun, gouf vum Gemengerot 
ugeholl.

16.6 Kulturkommissioun – 
Kënnegung als Member

Och dem Här KLEIN Fernand vun Ollem 
seng Kënnegung als Member vun der 
Kulturkommissioun, gouf vum Gemenge-
rot ugeholl.

16.7 Jugendkommissioun – 
Kënnegung als President

D’Kënnegung vum Här BISSEN Marc vu 
Kielen, als President vun der Jugendkom-
missioun, gouf vum Gemengerot ugeholl.

16.8 Jugendkommissioun : 
Kënnegung als Member

Dem Här BISSEN Marc vu Kielen seng 
Kënnegung als Member vun der Jugend-
kommissioun, gouf vum Gemengerot 
ugeholl.

16.9 Jugendkommissioun : 
Nominatioun vun engem Member

D’Kandidatur vun der Madamm  LAHURE 
Sandie vun Ollem, als Member vun der 
Jugendkommissioun, op Propositioun vun 
der LSAP, gouf vum Gemengerot ugeholl.

16.10 Jugendkommissioun : 
Nominatioun vun engem Member

D’Kandidatur vun der Madamm  LAHURE 
Sandie vun Ollem, als President vun der 
Jugendkommissioun, op Propositioun vun 
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der LSAP, gouf vum Gemengerot mat 7 Jo-
Stëmmen an 3 Enthalungen (déi gréng an 
DP), ugeholl.

17. Subsides divers

17.1. Editioun vum Floumaart 
fir Kanner 2021

De Gemengerot approuvéiert dem Schäffe-
rot seng Propositioun, fir de Boni vun der 
18. Editioun vum Kannerfloumaart 2021, 
un d’Associatioun Femmes en Détresse 
ze spenden. De Boni vu 4.830,33 Euro 
gouf vun der Gemeng op 5.000,00 Euro 
opgeronnt.

17.2. Editioun vum Floumaart 
fir Kanner 2022

De Gemengerot approuvéiert dan och 
dem Schäfferot seng Propositioun fir 
de Boni vun der 19. Editioun vum Kan-
nerfloumaart 2022, un d’Associatioun 
Kanner an Familljenhëllef asbl ze spen-
den. Och dësen Boni vu 4.648,48 Euro 
gouf vun der Gemeng op 5.000,00 Euro 
opgeronnt.

18. Service Relations Publiques - 
Kreatioun vun engem Posten als 
Gemengenemployé an der Karriär 
A2, sous-groupe administratif
D’Kreatioun vun engem Poste fir e Gemen-
genemployé an der Karriär A2 gouf vum 
Gemengerot gestëmmt.

19. Presentatioun 
vum Restantenétat 2021
De Receveur Serge Harles huet säin detail-
léierte Rapport mam Restantenétat fir d’Joer 
2021 presentéiert an dësen gouf vum Gemen-
gerot eestëmmeg ugeholl.

20. Beleeg fir Recetten - 
Exercice 2021
D’Beleeg fir Recetten an Héicht vun 13.149,55 
Euro aus dem Verkaf vun alem a gebrauchtem 
Material vun der Gemeng ewéi z.B. Geschier 
a Gefierer/oder informatescht Material, gi 
vum Gemengerot guttgeheescht.

21. Verkéiersreglementer
De Gemengerot confirméiert dem Schäfferot 
2 Drénglechkeetsreglementer fir de Verkéier 
an der rue Abraham Lincoln zu Ollem an um 
Wee tëscht Dondel a Meespelt (Kleng Ame-
rika) an der Dondelerstrooss zu Meespelt 
(Verlängerung), ze reegelen.

GESCHLOSSE SËTZUNG

22. Enseignement -  
Reaffektatiounsvirschléi

22.1 Posten fir den Enseignement - 
C2-4, 1 poste, SUR 100 %
De Gemengerot nennt eestëmmeg een 
Kandidat op dësen Posten.

22.2 Posten fir den Enseignement - 
C2-4, 1 poste, SUR 100 %
Och op dësen Posten gëtt en Kandidat 
eestëmmeg genannt.

22.3 Posten fir den Enseignement - 
C2-4, 1 poste, SUR 100 %
De Gemengerot nennt eestëmmeg een 
Kandidat op dësen Posten.

22.4 Posten fir den Enseignement - 
C2-4, 1 poste, ACC 50 %
Op dësen Posten haten sech wuel Kandi-
daten gemellt, mee awer aner Gemengen 
als Prioritéit uginn. Dermadder gouf 
eestëmmeg decidéiert fir op dësen Posten 
keen Kandidat ze nennen.

23. Service Technique - Nominatioun 
an de Service provisoire vun engem 
Gemengebeamten an der Karriär B1, 
sous-groupe technique
De Gemengerot nennt e Kandidat als Ge-
mengebeamten an der Karriär B1 am Service 
Technique.

24. Photo-Videothéik vu Kielen - 
Augmentatioun der wëchentlecher 
Tâche vum Poste vum Archiviste
D’Propositioun vum Schäfferot fir déi wë-
chentlech Tâche vum Archiviste vu 4 op 
20 Stonnen ze erhéije gouf vum Gemengerot 
mat 7 Jo-, 2 Nee-Stëmmen (déi gréng) an 
1 Enthalung (DP) ugeholl. De Gemengerot 
nennt e Kandidat als Gemengebeamten an 
der Karriär B1 am Service Technique.

D’Propositioun vum Schäfferot fir déi wë-
chent lech Tâche vum Archiviste vu 4 op 
20 Stonnen ze erhéije gouf vum Gemengerot 
mat 7 Jo-, 2 Nee-Stëmmen (déi gréng) an 
1 Enthalung (DP) ugeholl.
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SÉANCE PUBLIQUE

COMMUNICATIONS

Félix Eischen (CSV) ouvre la séance publique 
et précise que cette séance sera en principe 
l’avant-dernière séance qui aura lieu dans la 
salle de musique de Kehlen et que la dernière 
séance s’y tiendra lors du conseil communal 
de juillet. A compter du mois de septembre, 
les séances du conseil communal se tiendront 
à nouveau dans la salle des séances de la 
maison communale de Kehlen. Félix Eischen 
donne la parole à M. Guy Kohnen (CSV) qui 
résume brièvement la dernière séance du co-
mité SIDOR qui s’est tenue à Leudelange. Une 
nouvelle loi relative aux déchets ménagers y a 
été discutée, modifiant la loi de 2012 afin d’être 
conforme à la Directive Européenne qui fait 
désormais la distinction entre « déchets mu-
nicipaux ménagers » et « déchets municipaux 
non-ménagers ». Cela a un certain impact sur 
les sociétés de gestion des déchets et les entrepri-
ses, de sorte à ce que les communes risquent de 
perdre le contrôle sur la gestion des déchets. Les 
comptes de 2021 ont été présentés et analysés, 
un déficit de 9 % en termes de recettes par 
rapport à l’année précédente a été constaté, cela 
est dû en partie aux faibles taux d’intérêt sur 
le compte d’épargne. Etant donné que l’usine 
actuelle du SIDOR atteint la moitié de sa durée 
de vie, un fonds de renouvellement est établi 
afin que l’excédent de chaque année soit en 
mesure de récolter suffisamment d’argent pour 
construire une nouvelle usine à financer. Il n’est 
cependant pas exclu qu’en raison de l’inflation 
et de la hausse des prix, il n’y ait pas assez 
de fonds pour payer une nouvelle installation, 
de sorte que les tarifs des ordures ménagers, 
qui n’ont pas été ajustés depuis 1998, doivent 
être augmentés.

Claudine Meyer (LSAP) informe qu’elle a été 
élue au bureau du ZARO le 31 mai 2022 et 
aussi que la Commission de la famille et de 
l’égalité des chances a prévu deux visites du 
nouveau Stade de Football de Luxembourg 

avec 40 personnes chacune. Celles-ci auront 
lieu les 11 et 18 juillet 2022.

Félix Eischen informe que le bureau du ZARO 
a sollicité un entretien avec le ministre de 
l’économie Franz Fayot, pour discuter d’une 
éventuelle extension du ZARO, sachant que 
tous les terrains actuels sont réservés et que la 
demande de terrains est grande.

La situation des réfugiés ukrainiens à Nospelt 
reste toujours inchangée. Actuellement, 9 per-
sonnes sont hébergés dans le Centre Culturel de 
Nospelt et selon l’ONA, il ne faudra pas s’atten-
dre à une augmentation massive d’occupants. 
La commune a également proposé à l’ONA la 
mise à disposition d’une maison à côté de la 
maison Schockweiler mais cela ne semble pas 
nécessaire actuellement.

Félix Eischen informe également qu’un entre-
tien aura lieu le 30 juin 2022 entre le collège des 
bourgmestre et échevins et des hauts fonction-
naires du Ministère du Logement concernant 
le projet Elmen et l’impact de ce projet sur les 
finances communales. Les coûts initialement 
prévus pour la construction de la nouvelle école 
sont en augmentation et s’élèvent désormais à 
45 millions d’euros. De plus, un entretien avec 
les ministres Cox et Bofferding à ce sujet aura 
lieu avant les vacances d’été.

La commune de Kopstal a manifesté sin intérêt 
à participer à la construction d’une éventuelle 
piscine à Elmen. Ils ont été informés du fait 
que le projet doit être reporté et que la priorité 
pour le moment porte sur la construction de la 
salle de sport. Selon les plans, les constructions 
pourront être réalisés en deux phases, dont la 
première est la construction de la salle de sport, 
ainsi la construction d’une piscine pourra avoir 
lieu dans une prochaine phase. Les coûts liés 
à la réalisation d’une piscine seront sujets à 
discussion à une date ultérieure.

La fédération cycliste a demandé d’organiser 
le championnat national de cyclisme à Nospelt 
d’ici 3 semaines. En raison d’un désistement 
de dernière minute de la part de la commune 
de Bissen, M. Ed Buchette s’est tourné vers la 
commune de Kehlen. Nospelt est la localité 

se prêtant le mieux pour l’organisation de ce 
championnat. Ce dernier se déroulera sur un 
circuit tout au long du week-end du vendredi 
24/06/2022 au dimanche 26/06/2022. Le 
petit circuit se situe entre Nospelt et Olm. La 
grande catégorie, laquelle roulera le dimanche 
également de Nospelt à Olm, en passant par 
Giewel et Simmerfarm, puis le retour aura 
lieu à Nospelt. Au total 14,15 kilomètres seront 
parcourus. De plus, la fédération cycliste a 
sollicité la mise à disposition d’infrastructu-
res, comme des douches, etc. Le championnat 
luxembourgeois de cyclisme aura donc lieu à 
Nospelt du 24 au 26 /06/2022.

La fête nationale de cette année sera célébrée à 
Olm. Les festivités débuteront à 17h30 et le Te 
Deum aura lieu sur le parking près de l’église.

1. Projet d’aménagement particulier 
« nouveau quartier » au lieu-dit 
« rue des Champs » à Kehlen
Le projet d’aménagement particulier « nouveau 
quartier » (PAP NQ), en relation avec la « rue 
de Champs » à Kehlen, qui a été préparé par le 
bureau d’études PACT Sàrl à Grevenmacher, 
prévoit la construction de 9 maisons uni-
familiales. Pendant la période d’affichage du 
projet, aucune réclamation n’a été déposée et le 
conseil communal approuve le PAP NQ « rue 
des Champs » avec 7 votes pour et 3 abstentions 
(déi gréng, DP).

2. Projet d’aménagement particulier 
« nouveau quartier » au lieu-dit 
« Schmaddskraiz » à Kehlen
Le projet d’aménagement particulier « nou-
veau quartier » (PAP NQ), concernant le 
« Schmaddskraiz » à Kehlen, préparé par le 
bureau d’études PACT Sàrl à Grevenmacher, 
prévoit la construction de 20 maisons unifa-
miliales, ainsi que de 2 résidences comptant 
au total 20 appartements. Pendant la période 
d’affichage du projet, 23 réclamations ont été 
reçues. Le conseil communal approuvé le PAP 
NQ « Schmaddskraiz » avec 8 votes pour et 2 
abstentions (déi gréng).

Présents : Le bourgmestre Félix Eischen (CSV), les échevins Marc Bissen (LSAP) et Romain Kockelmann (CSV), les conseillers communaux, 
Larry Bonifas (déi gréng), Nathalie Heintz (LSAP), Lucien Koch (CSV), Guy Kohnen (CSV), Patrick Krecké (DP), Claudine Meyer (LSAP) et 
André Noesen (déi gréng) ; le secrétaire communal, Marco Haas

Excusés : Guy Breden (CSV), conseiller

Début de la séance : 08.30 heures.

Tous les points de l’ordre du jour ont été approuvés à l’unanimité des voix des membres présents du conseil communal, à l’exception des points 1, 
2, 16.10, a 24.

CONSEIL COMMUNAL 

DU 3 JUIN 2022
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3. Lotissements

3.1 Lotissement de terrains dans  
la rue de la Montée à Dondelange

Le conseil communal approuve le projet 
du bureau BCR S.à r.l. pour le compte de 
la société TAG Lux SCS et Madame Sonia 
GARA ainsi que Monsieur Marco RIVET-
TI. Ce projet consiste à diviser les parcelles 
40/777 d’une contenance de 2,71 ares et 
40/778 de 4,27 ares au lieu-dit « rue de la 
Montée » à Dondelange en 5 lots.

3.2 Lotissement d’un terrain 
dans la rue de Mamer/rue 
Brameschof à Kehlen

Le conseil communal approuve ensuite le 
projet de la société Geolux G.O. 3.14. élaboré 
pour le compte de Monsieur Franky ERPEL-
DING et Madame Josiane Jasmine Pauline 
ROGER. Ce projet prévoit la division de 
la parcelle 2234/5556 d’une contenance de 
10,90 ares au lieu-dit « rue Brameschof » à 
Kehlen, en 3 lots.

3.3 Lotissement d’un terrain dans  
la rue Napoléon 1er à Olm

Ensuite le conseil communal approuve le 
projet de la société CASAPRO CONCEPT 
S.à r.l. prévoyant la division de la parcelle 
720/2131 d’une contenance de 6,36 ares au 
lieu-dit « rue Napoléon 1er » à Olm, en 2 lots.

3.4 Lotissement d’un terrain dans  
la rue de Capellen à Olm

Le projet du bureau BCR S.à r.l. pour le 
compte de la société CREA Real Invest 
SCSp est également approuvé par le conseil 
communal. Ce projet consiste à diviser la 
parcelle 577/1808 d’une contenance de 8,05 
ares au lieu-dit « rue de Capellen » à Olm 
en deux lots.

3.5 Lotissement d’un terrain dans la 
rue des Jardins / rue de Kehlen à Olm

Finalement le conseil communal approuve 
le projet du bureau d’architecte Bonifas de 
Nospelt pour Monsieur Julien RIES d’Olm. 
Ce projet prévoit la division de la parcelle 
56/2885 d’une contenance de 18,64 ares au 
lieu-dit « rue des Jardins » à Olm, en 4 lots.

4. Actes notariés et compromis
Le conseil communal approuve les actes et 
compromis suivants :

4.1 Compromis de vente pour 
l’acquisition de deux parcelles 
de terrain à Kehlen

Le compromis de vente signé le 02/05/2022, 
entre Madame Lynn WOHLFART, les 

époux Josiane Jasmine Pauline ROGER et 
Franky ERPELDING et le collège des bourg-
mestre et échevins concernant les parcelles 
n°2234/5556 (Lot 1) et n°2234/5556 (Lot 3) 
au lieu-dit « rue Brameschhof » à Kehlen, 
a été approuvé par le conseil communal. 
Par ce compromis, la commune de Kehlen 
achète les parcelles afin de régulariser les 
emprises créées par le réaménagement de 
la rue Brameschhof à Kehlen.

4.2 Compromis d’échange de  
parcelles de terrain à Olm

Le compromis d’échange signé le 27/04/2022, 
entre le collège des bourgmestre et échevins 
et les époux Annette KAYL et Julien Jean-
Marie RIES, pour l’échange de la parcelle 
n°56/2520 d’une contenance de 0,51 ares 
au lieu-dit « rue des Jardins » à Olm, contre 
la parcelle n°56/2884, d’une contenance de 
0,01 ares et n°2127/7389, d’une contenance 
de 0,11 ares, au lieu-dit « rue des Jardins », 
afin de régulariser les emprises créés par le 
renouvellement de la rue des Jardins à Olm, 
a été approuvé par le conseil communal.

4.3 Acte de vente pour l’acquisition 
d’une parcelle à Kehlen

Ensuite l’acte de vente signé le 16/05/2021 
entre le collège des bourgmestre et échevins, 
Monsieur Joesph GILBERTZ, et les époux 
Aloyse Norbert SCHMIT et Lydie Virginie 
GILBERTZ, a été approuvé par le conseil 
communal. Par cet acte, la commune dis-
pose d’une parcelle de terrain n°1761/7273 
d’une contenance de 0,41 ares au lieu-dit 
« Auf der Burg », acheté dans le cadre de la 
construction d’une route à mobilité douce.

5. Cession gratuite de parcelles 
à Nospelt « rue Dr Elvire Engel »
Dans le cadre du PAP « Iwwert der Kräizhiel » 
phase I, le conseil communal approuve l’acte du 
16/05/2022, entre la commune de Kehlen et la 
société JARO S.A. quant à la cession gratuite 
telle que prévue par la convention entre le 
promoteur et la commune.

6. Déclassement de parcelles

6.1. Parcelles n°1180/3170 et 
1180/3171 sises à Meispelt  
au lieu-dit « rue de Kopstal »

Le conseil communal décide de déclasser du 
domaine public communal vers le domaine 
privé communal les parcelles de terrains avec 
les numéros cadastraux 1180/3170, place, 
d’une contenance de 0,05 ares, et 1180/3171, 
place, d’une contenance de 0,01 ares, section 
-E- de Keispelt et Meispelt, au lieu-dit « rue 
de Kopstal », se trouvant entre la voirie vici-
nale et la propriété privée d’un tiers.

6.2. Parcelle n°1188/3111 
sise à Meispelt au lieu-dit 
« rue de Kopstal »

Le conseil communal décide ensuite de 
déclasser du domaine public communal 
vers le domaine privé communal la parcelle 
de terrain avec le n° cadastral 1188/3111, 
place, d’une contenance de 0,49 ares, section 
-E- de Keispelt et Meispelt, au lieu-dit « rue 
de Kopstal », se trouvant entre la voirie vici-
nale et la propriété privée d’un tiers.

6.3. Parcelle n°111/5101 sise à  
Nospelt au lieu-dit « Grand-Rue »

Finalement le déclassement du domaine 
public communal vers le domaine privé 
communal de la parcelle de terrain avec le 
n° cadastral 111/5101, place, d’une conte-
nance de 0,42 ares, section -C- de Nospelt, 
au lieu-dit « Grand-Rue », se trouvant entre 
la voirie vicinale et la propriété privée d’un 
tiers, est approuvé par le conseil communal.

7. Devis relatif à la mise en état de la 
voirie rurale pendant l’exercice 2022
Le conseil communal approuve le devis numéro 
201269 établi par l’Administration des Services 
Techniques de l’Agriculture relatif aux travaux 
extraordinaires de mise en état de la voirie 
rurale communale pendant l’exercice 2022 au 
montant total de 111.500,00 Euros TTC.

8. Projets et devis 

8.1. Aménagement d’un chemin 
de mobilité douce à Kehlen en 
prolongation de la rue de Kopstal

Le conseil communal approuve le dossier 
avec devis détaillé, bordereau et plans con-
cernant l’aménagement d’un chemin de 
mobilité douce à Kehlen en prolongation 
de la rue de Kopstal, établi par le bureau 
d’ingénieurs-conseils Schroeder & Associés 
de Kockelscheuer le 19/05/2022, au mon-
tant total de 225.000,00 Euros TTC

8.2. Trois passages à piétons au 
croisement près de l’église à Keispelt 
- Mesures d’apaisement du trafic

Le conseil communal approuve ensuite le 
dossier avec devis détaillé, bordereau et 
plans concernant la mise en en conformité 
des trois passages pour piétons situés au 
croisement rue de Kehlen (CR102)-rue 
de Mersch (CR102) et rue de Meispelt à 
Keispelt, établi par le bureau d’ingénieurs-
conseils Schroeder & Associés de Kockel-
scheuer le 19/05/2022, au montant total de 
152.000,00 Euros TTC.
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16. Commissions consultatives 
communales :

16.1. Commission scolaire : 
nomination d’un membre

La candidature de M. POOS Xavier de 
Nospelt a été approuvée par le conseil 
communal.

16.2. Commission de l’Intégration : 
nomination de membres

Les candidatures de M. REGNO Massimo 
d’Olm, M. GRÜNEISEN Olivier de Kehlen, 
Mme HIENCKES Corinne de Nospelt et de 
M. MATIAS TRIGO Afonso Filipe d’Olm 
ont été approuvées par le conseil communal 
à l’unanimité des voix.

16.3. Commission de la famille et 
de l’égalité des chances : démission 
du poste de secrétaire

Le conseil communal approuve la démission 
de M. Fernand KLEIN comme secrétaire 
de la commission consultative communale 
de l’Egalité des Chances et de la Famille à 
l’unanimité des voix.

16.4. Commission de la famille et 
de l’égalité des chances : démission 
de membres

Les démissions de M. Fernand KLEIN et 
de Mme Bernadette MARTIN en tant que 
membres de la commission consultative 
communale de l’Egalité des Chances et de 
la Famille sont approuvées par le conseil 
communal à l’unanimité des voix.

16.5. Commissions des affaires 
culturelles : démission du poste 
de secrétaire

Le conseil communal approuve la démission 
de M. Fernand KLEIN comme secrétaire 
de la commission consultative des affaires 
culturelles à l’unanimité des voix.

16.6. Commissions des affaires 
culturelles : démission d’un membre

Le conseil communal approuve également 
la démission de M. Fernand KLEIN en 
tant que membre de la commission consul-
tative des affaires culturelles à l’unanimité 
des voix.

16.7. Commission de la Jeunesse : 
démission du poste de président

La démission de M. Marc BISSEN en tant 
que président de la commission consultative 
de la Jeunesse est approuvée à l’unanimité 
des voix.

8.3. Passage à piétons avec arrêt 
de bus à Olm près du SICONA - 
Mesures d’apaisement du trafic

Le dossier avec devis détaillé, bordereau 
et plans concernant la mise en conformité 
du passage piéton avec arrêt de bus à Olm 
près du SICONA, établi par le bureau d’in-
génieurs-conseils Schroeder & Associés de 
Kockelscheuer le 19/05/2022, au montant 
total de 150.000,00 Euros TTC est égale-
ment approuvé par le conseil communal.

8.4. Passage à piétons dans la rue 
de Mersch à Keispelt - Mesures 
d’apaisement du trafic

Le conseil communal approuve finalement 
le dossier avec devis détaillé, bordereau et 
plans concernant la mise en conformité du 
passage à piétons dans la rue de Mersch à 
Keispelt, établi par le bureau d’ingénieurs-
conseils Schroeder & Associés de Kockel-
scheuer le 19/05/2022, au montant total de 
65.000,00 Euros TTC.

9. Fixation des taux de l’impôt 
foncier et de l’impôt commercial 
pour l’année 2023
Le conseil communal décide de maintenir les 
taux de l’impôt foncier et de l’impôt commer-
cial des années précédentes aussi en 2022 :

Impôt commercial 300 %

Impôt foncier A 400 %

Impôt foncier B1 600 %

Impôt foncier B2 500 %

Impôt foncier B3 500 %

Impôt foncier B4 500 %

Impôt foncier B5 500 %

Impôt foncier B6 500 %

10. Modification du règlement-
taxe sur les travaux effectués pour 
des tiers par le service de régie 
communal et le matériel pour 
l’entretien du réseau de distribution 
d’eau potable
Le conseil communal adapte les prix pour les 
travaux et le matériel pour les tiers, le matériel 
de conduite d’eau, ainsi que la caution pour la 
bouche d’incendie.

11. Ecole de musique Kehlen - 
Organisation scolaire 2022-2023
Le conseil communal arrête l’organisation 
scolaire provisoire de l’enseignement musical 
fonctionnant en la commune de Kehlen pour 

l’année scolaire 2022/2023 telle qu’elle est 
présentée, le conseil communal de Bertrange 
délibérant définitivement sur l’organisation de 
l’enseignement musical pour l’année scolaire à 
venir en tenant compte des cours à organiser 
sur le territoire de la commune de Kehlen.

12. Contrat Pacte Climat 2.0
Le contrat « Pacte Climat 2.0 » version 1.1 du 
07/04/2021 entre l’Etat du Grand-Duché de 
Luxembourg représenté par son ministre ayant 
le climat dans ses attributions, le groupement 
d’intérêt économique « My Energy », ainsi que 
la Commune de Kehlen représentée par le col-
lège des bourgmestre et échevins et signé en 
date du 18/08/2021 est approuvé par le conseil 
communal.

13. Convention de collaboration 
avec le SICONA Sud-Ouest pour 
la mise à disposition d’un conseiller 
dans le cadre du Pacte Nature
Le conseil communal approuve ensuite la 
con vention Naturpakt signée en date du 
15/12/2021 et conclue jusqu’au 31/12/2030 
entre le SICONA Sud-Ouest représenté par son 
bureau et la commune de Kehlen, représentée 
par le collège des bourgmestre et échevins 
suivant laquelle le SICONA Sud-Ouest met 
au service de la Commune de Kehlen, un con-
seiller pacte Nature pour accompagner, assister 
et soutenir cette dernière.

14. Convention tripartite 2022 
relative au fonctionnement 
du service de rencontre, 
d’information et d’animation 
pour jeunes « JUKI A.s.b.l. »
Le conseil communal approuve la convention 
tripartite 2022 relative au fonctionnement du 
service de rencontre, d’information et d’an-
imation pour jeunes « JUKI A.s.b.l. », signée 
entre le Ministre de l’Education Nationale, 
de l’Enfance et de la Jeunesse, l’A.s.b.l. JUKI 
et le collège des bourgmestre et échevins de la 
commune de Kehlen, y compris les conditions 
générales s’y rapportant.

15. Office Social Commun Mamer - 
Convention pour l’année 2022
La convention du 28/04/2022 conclue entre 
l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, les 
communes de Bertrange, Dippach, Kehlen, 
Kopstal, Leudelange, Mamer et Reckange-sur-
Mess et l’Office Social Commun de Bertrange, 
Dippach, Kehlen, Kopstal, Leudelange, Mamer 
et Reckange-sur-Mess est approuvée par le con-
seil communal.
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16.8. Commission de la Jeunesse : 
démission d’un membre

Le conseil communal approuve la démis-
sion de M. Marc BISSEN comme membre 
de la commission consultative de la Jeunesse 
à l’unanimité des voix.

16.9. Commission de la Jeunesse : 
nomination d’un membre

Le conseil communal approuve la nomi-
nation de Mme Sandy LAHURE comme 
membre de la commission consultative de 
la Jeunesse à l’unanimité des voix.

16.10. Commission de la Jeunesse : 
désignation d’un président

Le conseil communal approuve la nomina-
tion de Mme Sandy LAHURE en tant que 
présidente de la commission consultative 
de la Jeunesse avec 7 voix et 3 abstentions 
(déi gréng et DP).

17. Subsides divers

17.1. 18e édition du Floumaart 
fir Kanner 2021

Le conseil communal accorde sur proposi-
tion du collège des bourgmestre et échevins 
un don à l’association « Femmes en Détresse 
asbl ». Le boni de 4.830,33 Euro sera arron-
di par la Commune à 5.000,00 €.

17.2. 19e édition du Floumaart 
fir Kanner 2022

En ce qui concerne l’édition 2022, le con-
seil communal accorde également sur 
proposition du collège des bourgmestre et 
échevins un don à l’association « Kanner an 
Familjenhëllef asbl ». Le boni de 4.648,48 € 
sera également arrondi à 5.000,00 € par 
la Commune.

18. Administration communale 
de Kehlen – création d’un poste 
d’employé communal dans 
la catégorie d’indemnité A, 
groupe d’indemnité A2, sous-
groupe administratif pour 
le Service Relations Publiques
Le conseil communal crée un poste d’employé 
communal dans la catégorie d’indemnité A, 
groupe d’indemnité A2, pour les besoins du 
Service Relations Publiques.

19. Présentation de l’état  
des restants 2021
Le conseil communal approuve le rapport dé-
taillé de l’état des restants 2021, présenté par le 
receveur communal Serge Harles.

20. Titres de recette de l’exercice 2021
Des recettes de 13.524,55 € provenant de la 
vente de matériel vieux et usé de la commune, 
comme p.ex. outils, véhicules et/ou matériel 
informatique, sont approuvées par le conseil 
communal.

21. Confirmation de règlements 
de circulation d’urgence du collège 
des bourgmestre et échevins
Le conseil communal confirme 2 règlements 
de la circulation d’urgence édictés par le col-
lège des bourgmestre et échevins concernant 
la rue Abraham Lincoln à Olm et le chemin 
vicinal entre Dondelange et Meispelt (Kleng 
Amerika) et la rue de Dondelange et Meispelt 
(Prolongation).

SÉANCE À HUIS CLOS

22. Enseignement : propositions 
de réaffectations

22.1. C2-4, 1 poste, SUR 100 %

Le conseil communal nomme un candidat 
au poste C2-4-SUR 100 %.

22.2. C2-4, 1 poste, SUR 100 %

Le conseil communal nomme ensuite un 
deuxième candidat au deuxième poste 
C2-4-SUR 100 %.

22.3. C2-4, 1 poste, SUR 100 %

Finalement un troisième candidat est nom-
mé au troisième poste C2-4-SUR 100 %.

22.4. C2-4, 1 poste, ACC 50 %

Etant donné que tous les candidats pour 
ce poste ont indiqués d’autres communes 
comme postes prioritaires, le conseil com-
munal décide de ne retenir aucun candidat 
pour ce poste.

23. Service de régie communal - 
Nomination au service provisoire 
d’un fonctionnaire communal 
dans la catégorie de traitement 
B, groupe de traitement B1, sous-
groupe technique
Le conseil communal nomme provisoirement 
au poste de fonctionnaire communal un can-
didat pour les besoins du service technique 
dans la catégorie de traitement B, groupe de 
traitement B1, sous-groupe technique.

24. Photo-Vidéothèque de Kehlen 
- Augmentation de la tâche 
hebdomadaire du poste d’archiviste 
créé le 09/03/2011
Le conseil communal décide d’augmenter la 
tâche hebdomadaire du poste d’archiviste de 
4 à 20 heures hebdomadaires.
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GESCHLOSSE SËTZUNG

1. Service Biergerzenter - 
Nominatioun vun engem 
Gemengebeamten an der Karriär 
B, Loungrupp B1, Ënnergrupp 
Administratioun
Fir de Service Biergerzenter gouf e Kandi-
dat als Gemengebeamten an der Karriär B 
ernannt.

2. Service Biergerzenter – Ernennung 
vun engem Gemengebeamten an 
der Karriär C, Loungrupp C1, 
Ënnergrupp Administratioun
Als e weidere Gemengebeamte fir de Bierger-
zenter huet de Gemengerot e Kandidat an der 
Karriär C ernannt.

3. Service Ëffentlechkeetsaarbecht 
– Nominatioun vun engem 
Gemengebeamten an der Karriär 
B, Loungrupp B1, Ënnergrupp 
Administratioun mat Klassements-
Decisioun
Fir de Service Ëffentlechkeetsaarbecht vun 
der Gemeng huet de Gemengerot e Kandi-
dat als Gemengebeamten an der Karriär B 
ernannt.

4. Techneschen Déngscht – 
Provisoresch Nominatioun vun 
engem Gemengebeamten an 
der Karriär B, Loungrupp B1, 
Ënnergrupp Administratioun
An d’Administratioun vum technesche Ge-
mengendéngscht ass e Kandidat als Gemen-
gebeamten an der Karriär B ernannt ginn.

5. Techneschen Déngscht – 
Promotioun an de Grad 11 vun 
engem Gemengebeamten an 

der Karriär B, Loungrupp B1, 
Ënnergrupp Administratioun
De Gemengerot huet e Gemengebeamten an 
de Grad 11 vun der Karriär B promouvéiert.

6. Kommunale Service Erzéiung an 
Accueil fir Kanner : Ëmännerung 
vun der Aufgab vun engem 
Gemengebeamten an der Karriär B, 
Loungrupp B1, Ënnergrupp Erzéiung 
a Psycho-Soziales
D’Aufgab vun engem Gemengebeamten an 
der Karriär B am Gemengeservice Erzéiung 
an Accueil fir Kanner, ass vun 30 op 36 Wo-
chestonnen erweidert ginn. 

7. Kommunale Service Erzéiung 
an Accueil fir Kanner – Ernennung 
vu Léierpersonal
De Gemengerot ernennt zwee Kandidaten als 
Léierpersonal am Gemengeservice Erzéiung 
an Accueil fir Kanner. 

ËFFENTLECH SËTZUNG

MATDEELUNGEN

De Conseiller Guy Breden (CSV) mécht de 
Rapport iwwer déi läscht Sëtzung vum Ge-
mengesyndikat SIGI wou et ënner anerem ëm 
de Budget vum SIGI gaangen ass. Och soll op 
säi Wonsch hin eng Enquête iwwer d’Zefrid-
denheet vun de Gemenge mam SIGI gemaach 
ginn, well hien der Meenung ass, datt déi aus-
geschaffte Logiciellen gréisstendeels net de 
Besoine vun de Gemengen nokommen. Och 
ass festgestallt ginn, datt ganz vill Gemenge 
mat Programme schaffen, déi net vum SIGI 
sinn. Dann ass hien och bestëmmt gi fir an 
engem Aarbechtsgrupp matzeschaffen, deen 
den Optrag huet, fir verschidde presuméiert 
Dysfonctionnementer am Syndikat opzeklä-
ren. Weider ass hien nach op de Budget vum 
SIGI agaangen.

D’Conseillère Claudine Meyer (LSAP) deelt 
mat, datt d’Terrainen an den Industriezonen 
all vergi sinn, duerfir gëtt elo en Opruff un 
all Gemenge gemaach, op si nach Terraine fir 
Industriezonen hätten.

De Conseiller Lucien Koch (CSV) erënnert 
un d’Invitatioun vum Gemengesyndikat SICA 
vum 15. September an un d’Porte ouverte am 
neie Collecte-Gebai den 18. September.

De Buergermeeschter Félix Eischen (CSV) 
erënnert un de Succès vum nationale Champi-
onnat am Cyclissem zu Nouspelt, och wann et 
do verschidde Reklamatioune vu Riveraine gi 
sinn. Hie seet den Nouspelter Veräiner Merci, 
déi dat esou kuerzfristeg organiséiert hunn a 
mat 50 Mann matgehollef hunn.

8. Bestëmmung vun engem Sall 
fir d’Gemengerotssëtzungen
De Buergermeeschter Félix Eischen (CSV), 
weist op den Ëmbau vum Gemengesall hin, 
wou geplangt ass, en zousätzleche Grouss-
raum-Büro ze schafen, woubäi den Hochzä-
itssall bestoe bleift, mee an der Tëschenzäit 
sollen d’Sëtzunge weiderhin an zwar bis den 
31. Dezember 2023 am Musekssall op 
Nummer 8 an der Rue du Centre zu Kielen 
ofgehale ginn. Dës Decisioun ass deelweis 
och am Kader vun der Lutte géint Pandemie 
vum Covid-19 geholl ginn.

9. Ëmännerung vum Taxereglement 
iwwer d’Ersetze vun elektronesche 
Schlësselen, mechanesche Schlësselen 
a Klauschtere vu Chalete bei 
Verloscht oder Schued
Well et noutwendeg ass fir d’Tariffer vun den 
elektronesche / mechanesche Schlësselen a 
Schlässer unzepassen, gëtt d’Taxereglement 
vun 2016 iwwer d’Ersetze vu Schlësselen a 
Schlässer ëmgeännert an zwar si bei Verloscht 
oder Schued vun elektronesche Schlësselen 
oder Badgen 10 € ze bezuelen, bei mechane-
sche Schlësselen 30 € a bei de Schlässer vun 
de Chalete 650 €. Zousätzlech ginn d’Aar-

Present : De Buergermeeschter, Félix Eischen (CSV), d’Schäffen, Marc Bissen (LSAP) a Romain Kockelmann (CSV), d’Gemengeconseilleren, 
Larry Bonifas (déi gréng) iwwer Videokonferenz, Guy Breden (CSV), Nathalie Heintz (LSAP), Lucien Koch (CSV), Guy Kohnen (CSV), 
Patrick Krecké (DP), Claudine Meyer (LSAP) an André Noesen (déi gréng) ; de Gemengesekretär, Marco Haas

Entschëllegt : /

Ufank vun der Sëtzung : 08.30 Auer

All Punkte vum Ordre du Jour goufen eestëmmeg ugeholl.

GEMENGEROT 

VUM 15. JULI 2022
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bechtsstonne vun der Gemeng facturéiert 
mat op d’mannst enger Stonn.

10. Ëmännerung vum Reglement 
iwwer d’Subsiden déi am Kader vum 
Gemenge-Jumelage ausbezuelt ginn
Am Kader vum Jumelage vun der Gemeng 
Kielen mat der Gemeng Meckenbeuren 
an Däitschland ginn op Propositioun vum 
Jumelage-Comité d’Subsiden, déi nach aus 
dem Joer 2002 stamen, ugepasst. Sou gëtt de 
Subsid fir den Accueil vun de Gäscht vun 20 
op 35 € pro Persoun erhéicht.

11. Ëmännerung vum Taxe-
Reglement iwwer d’Benotze vun de 
Gemengesäll an -Ariichtungen
Well dat grousst Gemengenzelt bei der Tri-
bün vum Stade Albert Berchem och verlount 
ka ginn, ass decidéiert ginn, dëst och an dat 
kommunaalt Taxe-Reglement iwwer d’Benot-
ze vun de Gemengesäll an -Ariichtungen ze 
integréieren. 

12. Klimapakt 2.0 – Geneemegung 
vun den Zieler fir d’Haapt-
Indikateure vum Programm eea 
(European Energy Award)
An enger leschter Sëtzung hat de Klimapaktbe-
roder Här Thierry Lagoda d’Haapt-Indicateure 
vum Klimapakt 2.0 virgestallt. Well d’Gesetz 
awer virgesäit, datt d’Gemengen sech min-
destens eemol am Joer zu dësen Indicateuren 
äussere mussen, ginn dës Zieler bis 2030 dem 
Gemengerot zur Ofstëmmung virgeluecht. Et 
sinn dëst ënner anerem : Eng Reduktioun vum 
Waasserverbrauch vun aktuell 128 op 120 Liter 
pro Awunner ; eng Erhéijung vum Verbrauch 
vun erneierbaren Energien an de Gemen-
gegebaier op 30,5 % ; eng Reduktioun vum 
Heizungs-Verbrauch an de Gemengegebaier 
vun aktuell 163,15 op 112,57 kWh/m2 ; eng 
Reduktioun vum Stroumverbrauch an de Ge-
mengegebaier vun aktuell 49,5 op 49 kWh/m2 ; 
eng Augmentatioun vun de Fotovoltaik-An-
lagen um Terrain vun der Gemeng vun aktuell 
3,73 op 30,4 % ; eng Erhéijung vum Undeel un 
elektresche Gefierer am kommunale Fuerpark 
vun aktuell 20 % op 49 % ; eng Evolutioun vun 
der Realisatioun vun de Klimapakt-Zieler vun 
1 op 1,5 % an eng Erhéijung vun den Energie-
berodunge pro 1.000 Awunner vun aktuell 6,4 
op 10 Awunner.

13. Naturpakt – Schafen an 
Zesummesetze vun enger Natur-
Pakt-Equipe
D’Natur-Pakt-Equipe setzt sech zesummen 
aus dem Klimaschäffe Marc Bissen als Mem-

ber vum Schäfferot, dem Gemengebeamte 
Sven Fandel, dem Fieschter Daniel Steichen, 
dem Vertrieder vun der Gemenge-Gaardene-
kipp Yves Stöver, de Bauere Philippe Matge 
a Franky Peller, de Membere vum Gaart 
an Heem Marc Maas a Guy Scholtes, dem 
Naturpakt-Beroder Fernand Klopp am dem 
Vertrieder vum Gemengesyndikat SICONA 
Eric Rathle.

Dës Ekipp soll d’Richtlinne vum Naturpakt 
koordinéieren an ëmsetzen.

14. Schoulorganisatioun 2022-2023
D’Schoulorganisatioun vun der Kielener 
Schoul gesäit fir dat nächst Joer am Precoce 
3 Klasse mat insgesamt 56 Kanner vir ; am 
Préscolaire si 7 Klasse mat insgesamt 115 
Kanner ; am Cycle 2.1 sinn 48 Kanner op 3 
Klassen, am Cycle 2.2 67 Kanner op 4 Klas-
sen ; am Cycle 3.1 52 Kanner op 3 Klassen ; am 
Cycle 3.2 62 Kanner op 4 Klassen ; am Cycle 
4.1 47 Kanner op 3 Klassen an am Cycle 4.2 
37 Kanner an 3 Klassen. Am Precoce an am 
Préscolaire sinn deemno 171 Kanner an 10 
Klassen an an de Cyclen 2-4 20 Klasse mat 
313 Schüler. Dobäi kënnt nach eng ënners-
tëtzend Klass.

Donieft hält d’Schoulorganisatioun d’Vakan-
zen, d’Schoulzäiten a -Stonnen, d’Reegele 
fir d’Schoulkaart an de Schoultransport, fir 
d’Maison Relais an de Fonctionnement vun 
der Schoul, fir d’Surveillance, d’Sécherheet 
an de Schoulen, d’Schoulausflich an d’Classes 
Découvertes, an d’Relatiounen tëschent den 
Elteren an der Schoul fest.

De Plan Périscolaire gesäit wärend der 
Schoulzäit eng Betreiung fir de Precoce vu 
7 :00 bis 19 :00 Auer zu Ollem vir, am Pré-
scolaire a fir d’Cyclen 2.1 bis 4.2 vu 7 :00 bis 
19 :00 zu Kielen. 

De Buergermeeschter weist drop hin, datt 
hei d’Schoulhorairen an de Schoultransport 
entspriechend ugepasst gi sinn, an datt jee 
no der Entwécklung vun der Kannerzuel op 
Elmen am Laf vum Joer nach eng Klass kéint 
derbäi kommen. Och seet hien der Schoul-
kommissioun an dem Schoulpersonal Merci 
fir déi gutt Aarbecht, déi si am Laf vum Joer 
gemaach hunn.

De Conseiller Guy Breden (CSV) lueft déi 
exemplaresch Aarbecht an de leschte Joren, 
geet op de Budget an an op déi nei Badge fir 
d’Schoulkanner, wann si d’Gebai wiesselen.

15. Verschidde Subsiden
Folgend 16 Hëllefsorganisatioune kruten 
all Kéier e Subsid vun 125 € : Parkinson 
Luxembourg ; Hoffnung fir d’Kanner vun 
Tschernobyl ; Médecins sans Frontières ; Re-
cherche et information sur l’antisémitisme au 

Luxembourg (RIAL) ; Médecins du Monde ; 
Association Luxembourg Alzheimer ; OTM 
Haïti“ ; Fondation Autisme Luxembourg ; 
Elisabeth Stëftung ; SOS Villages d’Enfants 
Monde ; Action pour un Monde Uni ; Aide 
à l’Enfance de l’Inde et du Népal ; SOS Faim ; 
Dignity : Croix-Rouge Luxembourgeoise ; 
Ambulanz Wonsch.

16. Notariell Akten a Compromisen

16.1. Notariellen Akt iwwer den 
Ukaf vun enger Parzell zu Kielen

Den notariellen Akt vum 20. Juni 2022, 
mat deem d’Gemeng der „Amer-Sil S.A.“ 
en Terrain an der wirtschaftlecher Akti-
vitéitszon mat enger Fläch vun 9,22 Ar, 
agedroen ënner der Nummer 2946/7446 
an der Sektioun A vu Kielen, zu engem 
Präis vun 80.000 € pro Ar, also engem Ge-
samtpräis vu 737.600 € ofkaaft huet fir den 
eventuellen Ausbau vum Asaz-Zentrum 
vun de Pompjeeën an och fir de Bau vun 
enger Antenne “RENITA” fir de CGDIS, 
ass vum Gemengerot ugeholl ginn.

16.2.  Verkafsakt vun enger Parzell 
zu Nouspelt

En notariellen Akt vum 13. Juni 2022, 
mat deem d’Gemeng der S.àr.l. Immoflex 
vu Gréiwemaacher eng Parzell vun 3 m² 
an der Rue d’Olm, agedroen ënner der 
Nummer 49/4976 am Kadaster vun der 
Gemeng Kielen, Sektioun C vun Nouspelt, 
zu engem Präis vun 21 € verkaaft huet, 
gouf vum Gemengerot approuvéiert.

16.3.  Akt iwwer d’Gratis-Oftriede 
vun zwou Parzellen zu Nouspelt

E weideren notariellen Akt vum 13. Juni 
2022 tëschent der Immoflex S.à r.l. vu 
Gréiwemaacher an der Gemeng vu Kie-
len reegelt d’Gratis-Oftriede vun zwou 
Parzellen, agedroen am Kadaster vun der 
Gemeng Kielen, Sektioun C vun Nouspelt 
ënner der Nummer 49/4974 an der Rue 
des Potiers mat enger Fläch vun 1,32 Ar 
resp. der Nummer 49/4975 an der Rue 
d’Olm mat enger Fläch vun 48 m² déi 
d’Immoflex der Gemeng Kielen gratis iw-
werléisst. Och heimat sinn d’Conseilleren 
averstanen.

16.4.  Compromis bezüglech 
der Uschafung vun enger Parzell 
zu Kielen

D’Conseillere sinn och d’Accord mat en-
gem Verkafs-Versprieche fir eng Parzell vu 
0,70 Ar an der Rue de Mamer, agedroen 
am Kadaster vun der Gemeng Kielen, 
Sektioun C vun Nouspelt, mat deem d’Fa-
mill Anen an d’Madamm Eischen dësen 
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Terrain fir 700 € un d’Gemeng Kielen 
verkafe fir Emprisen ze regulariséieren.

17. Zousätz zu der béidsäiteger 
Konventioun vun 2022 iwwer 
de kommunale Service vun 
der Erzéiung a vum Accueil vun 
de Kanner
Zwee Zousätz zu der béidsäiteger Konventi-
oun vum 11. Mäerz 2022 iwwer de kommu-
nale Service vun der Erzéiung a vum Accueil 
vun de Kanner gi vum Gemengerot ugeholl. 
Hei hat de Ministère e Feeler beim „Référent-
iel temps de travail“ gemellt, dee mat dësem 
Avenant redresséiert gëtt.

18. Interkommunale 
Gemengesyndikat SICONA – 
Konventioun fir d’Realisatioun vun 
engem Naturschutz-Projet zu Kielen
Eng Konventioun mat der Madamm Jeanne 
Schaeffer erlaabt mat gewëssen Oploen op 
hirem Terrain „Auf der Rausch“, Kadasterpar-
zellen 1622/4844, 1622/4845, 1648/4772, 1649 
a 1652 déi ronn 30 hei bestoend Uebstbeem 
ze ënnerhalen, mat engem Ofstand vun 12 m, 
nei Héichstamm-Uebstbeem ze planzen an 
d’Wiss ze ënnerhalen. D’Konventioun leeft bis 
den 31.12.2030 an den interkommunale Syn-
dikat SICONA-Südwesten ass fir déi Mooss-
namen zoustänneg. Dës Konventioun, déi 
verlängert ka ginn, gëtt vum Conseil ugeholl.

19. Konventioun mam Office 
National de l’Accueil (ONA) iwwer 
d’Bereetstelle vum Centre culturel 
vun Nouspelt als provisoresch 
Ënnerkomme fir Leit déi vun engem 
provisoresche Schutz profitéieren
Wéi de Buergermeeschter Félix Eischen 
(CSV) festhält, hat d’Gemeng Kielen nom 
Iwwerfall op d’Ukrain séier reagéiert an de 
Kulturzenter vun Nouspelt fir déi Leit, déi 
ënner eng zäitweileg Protektioun falen, zur 
Verfügung gestallt. De 5. Abrëll sinn och déi 
éischt Ukrainer hei ukomm, an et hat ee ge-
mengt, déi 66 Plaze wiere séier beluecht, mee 
haut sinn hei 24 Persounen ënnerbruecht. 
Well alles huet misste séier goen, gëtt elo 
eréischt déi noutwendeg Konventioun ënner-
schriwwen, mat där d’Gemeng Kielen dem 
Office National de l’Accueil de Kulturzenter 
vun Nouspelt gratis fir d’Zäit vum 1. Abrëll 
bis 30. September 2022 zur Verfügung stellt, 
fir hei bis maximal 66 Flüchtlingen ënnerze-
bréngen. D’Iwwerwaachung an d’Verfleegung 
iwwerhëlt d’ONA. Domat ass de Gemengerot 
averstanen.

De Conseiller Larry Bonifas (déi gréng) freet, 
wéini de Sall nees fir d’Veräiner op ass, wat 
ab dem hallwen Oktober dierft de Fall sinn.

20. Spezialkredit fir d’Bereetstelle 
vun engem provisoreschen 
Ënnerkomme fir Leit déi vun engem 
provisoresche Schutz profitéieren
Fir d’Fraise vun dësem provisoreschen Ënner-
kommen ofzedecken (Waasserverbrauch, 
Stroum, Heizung, Offallentsuergung) gëtt e 
Spezialkredit um Artikel 3/266/612200/99002 
am Budget vu 50.000 € néideg, dee vum Ex-
cedent opgefaange gëtt.

21. Spezialkredit wéinst de 
Successiouns-Rechter Hoffelt
An der Sëtzung vum 11. Mäerz huet de 
Gemengerot d’Ierfschaft Hoffelt – d’Haus 
op 14, Grand-rue zu Nouspelt ugeholl. Well 
net gewosst war, wéi héich déi administrativ 
finanziell Konsequenze sinn a wéini dës 
fälleg sinn, ass hei näischt am Budget 2022 
virgesinn, duerfir ass e Spezialkredit vu 
75.000 € néideg, fir d’Steieren aus dësem 
Successiouns-Recht ze bezuelen, woumat de 
Gemengerot d’Accord ass.

22. Berodend 
Gemengekommissiounen :

22.1.  Jugendkommissioun : 
Demissioun vun engem Member
D’Demissioun vum Här Dirk Kellen aus 
der Jugendkommissioun gëtt acceptéiert. 

22.2.  Familljen- a Chancë gläich-
heetskommissioun : Bestëmme vun 
engem Sekretär
No der Demissioun vum Här Fernand 
Klein gëtt d’Madamm Marie-Anne Bi-
ver-Wildgen op de Posten als Sekretärin 
designéiert.

22.3.  Kulturkommissioun :  
Ernennung vun engem Member
No der Demissioun vum Här Fernand 
Klein gëtt den Här Afonso Filipe Matias 
Trigo als neie Member an der Kulturkom-
missioun ernannt.

22.4.  Kulturkommissioun :  
Bestëmmung vun engem Sekretär
No der Demissioun vum Här Fernand 
Klein gëtt den Här Afonso Filipe Matias 
Trigo op de Posten als Sekretär designéiert.

22.5.  Ëmwelt- a Verkéiers-
kommissioun : Demissioun 
vun engem Member
De Gemengerot hëlt d’Demissioun vum 
Här Jonah Neuser aus der Ëmwelt- a Ver-
kéiers kommissioun un, dee säi Posten 
opgëtt, well hien an eng aner Gemeng 
plënnert.

23. Opdeele vun engem Terrain 
um Boulevard Robert Schumann 
zu Ollem
Op Wonsch vun der Casa Pro Concept soll 
en Terrain um Boulevard Robert Schuman, 
Kadasternummer 699/1834 vu Kielen, Sekt-
ioun B vun Ollem, mat enger Surface vun 
8,57 Ar op zwee Terraine vu 4,20 resp. 4,37 
Ar opgedeelt ginn, woumat d’Conseilleren 
d’Accord sinn.

24. Confirmatioun vun dréngende 
Verkéiersreglementer vum Schäfferot
De Gemengerot confirméiert siwen dréngend 
Verkéiersreglementer vum Schäfferot, an zwar :
•  zu Meespelt an der Rue de Kopstal an an 

der Rue de Keispelt
•  zu Kielen an der Rue A Bäichel an an der 

Rue Schaarfeneck
• tëschent Dondel an Nouspelt 
• zu Keespelt an der Rue de Kopstal
• zu Kielen an der Rue des Romains
• zu Kielen an der Rue de Schoenberg
• Zu Kielen an der Rue de Mamer.

Ofschléissend seet de Buergermeeschter Félix 
Eischen (CSV) de Conseillere Merci fir hir 
Mataarbecht an enger ustrengender Saison 
mat ville konstruktiven Diskussiounen an 
hofft, datt si all no de Summerméint erholl 
nees untriede kënnen.
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SÉANCE À HUIS CLOS

1. Service Biergerzenter - 
Nomination d’un fonctionnaire 
communal dans la catégorie de 
traitement B, groupe de traitement 
B1, sous-groupe administratif
Un candidat est nommé fonctionnaire com-
munal dans la catégorie de traitement B pour 
le service « Biergerzenter »

2. Service Biergerzenter - Nomination 
d’un fonctionnaire communal dans  
la catégorie de traitement C, 
groupe de traitement C1,  
sous-groupe administratif
Comme deuxième fonctionnaire communal 
pour le service « Biergerzenter », le conseil com-
munal nomme un candidat dans la catégorie 
de traitement C. 

3. Service Relations publiques - 
Nomination d’un employé communal 
dans la catégorie d’indemnité 
B, groupe d’indemnité B1, sous-
groupe administratif avec décision 
de classement
Pour le service Relations publiques de la com-
mune, le conseil communal nomme un candidat 
comme employé communal dans la catégorie 
d’indemnité B.

4. Service technique - Nomination 
provisoire d’un fonctionnaire 
communal dans la catégorie de 
traitement B, groupe de traitement 
B1, sous-groupe administratif
Pour les besoins de l’administration du service 
technique communal, le conseil désigne un 
candidat comme fonctionnaire communal dans 
la catégorie de traitement B.

5. Service Technique - Promotion 
au grade 11 d’un fonctionnaire 
communal dans la catégorie de 
traitement B, groupe de traitement 
B1, sous-groupe administratif
Également dans l’administration du service 
technique communal, le conseil communal 
promeut un fonctionnaire dans le grade 11.

6. Service d’éducation et d’accueil 
communal pour enfants - 
Modification de la tâche d’un 
employé communal dans la catégorie 
d’indemnité B, groupe d’indemnité 
B1, sous-groupe éducatif et 
psycho social
La tâche d’un employé communal dans le 
service éducation et accueil pour enfants est 
augmenté de 30 à 36 hrs/semaine. 

7. Service d’éducation et d’accueil 
communal pour enfants — 
Nominations de personnel éducatif
Le conseil communal nomme deux candidats, 
comme personnel éducatif pour le service d’édu-
cation et d’accueil communal pour enfants.

SÉANCE PUBLIQUE

COMMUNICATIONS

Le Conseiller Guy Breden (CSV) informe le 
conseil communal sur la dernière séance du 
syndicat intercommunal SIGI où l’on a discuté 
e.a. le budget syndical. Sur demande du rap-
porteur, une enquête de satisfaction sera effec-
tuée auprès des communes-membres, puisqu’à 
son avis les logiciels élaborés ne répondent en 
grande partie pas aux besoins des Communes. 
On a également constaté que bon nombre de 
communes utilisent des logiciels qui ne pro-
viennent pas du syndicat. Enfin, le conseiller a 

été nommé dans un groupe de travail du SIGI 
lequel sera en charge de la clarification de cer-
tains disfonctionnements présumés au sein du 
syndicat et il informe sur le budget du syndicat.

La conseillère Claudine Meyer (LSAP) informe 
qu’aucun terrain n’est plus disponible dans les 
zones industrielles, raison pour laquelle un 
appel est lancé aux communes d’indiquer des 
terrains disponibles comme zone industrielle.

Le conseiller Lucien Koch (CSV) rappelle 
l’invitation du syndicat intercommunal SICA 
pour l’ouverture le 15 et pour la porte ouverte 
le 18 septembre du nouveau bâtiment-collecte. 

Le bourgmestre Félix Eischen (CSV) rappelle le 
succès du Championnat national de cyclisme 
à Nospelt, même si diverses réclamations ont 
été reçues de la part de riverains. Il remercie 
les associations de Nospelt pour l’organisation 
à court terme et qui ont mobilisé 50 personnes 
pour aider.

8. Désignation d’un local pour 
les réunions du conseil communal
Le bourgmestre Félix Eischen (CSV) informe sur 
la transformation de la salle de séance du conseil 
communal où l’on projette d’installer un bureau 
à espace ouvert, tandis que la salle des mariages 
reste inchangée. Entretemps, les séances du con-
seil communal se tiendront, et ce jusqu’au 31 dé-
cembre 2023, dans la salle des fêtes « Museksall » 
au 8, rue du Centre à Kehlen. Cette décision est  
en partie également prise dans le cadre de la lutte 
contre la pandémie de la maladie Covid-19.

9. Modification du règlement-taxe 
concernant le remplacement de clés 
électroniques, clés mécaniques et 
cadenas de chalets en cas de perte 
ou de détérioration
Puisqu’il y a lieu d’adapter les tarifs pour clés 
électroniques / mécaniques / cadenas, le règle-
ment-taxe de 2016 sur le remplacement de clés 
et cadenas est modifié. En cas de perte ou de 
détérioration des clés ou badges électroniques, 
la taxe est dorénavant fixée à 10 €. Pour les clés 
mécaniques cette taxe est fixée à 30 € et pour 

CONSEIL COMMUNAL 

DU 15 JUILLET 2022
Présents : Le bourgmestre Félix Eischen (CSV), les échevins Marc Bissen (LSAP) et Romain Kockelmann (CSV), les conseillers communaux, 
Larry Bonifas (déi gréng) par visioconférence, Guy Breden (CSV), Nathalie Heintz (LSAP), Lucien Koch (CSV), Guy Kohnen (CSV), Patrick 
Krecké (DP), Claudine Meyer (LSAP) et André Noesen (déi gréng) ; le secrétaire communal, Marco Haas

Excusés : /

Début de la séance : 08.30 heures

Tous les points de l’ordre du jour ont été approuvés à l’unanimité.

FR
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les cadenas de chalets à 650 €. Les heures de 
travail sont facturées en plus avec au moins 
une heure par cas.

10. Modification du règlement relatif 
aux subsides à allouer dans le cadre 
du jumelage communal
Dans le cadre du jumelage communal entre la 
commune de Kehlen et celle de Meckenbeuren 
en Allemagne et sur proposition du comité 
du jumelage, les subsides datant de 2002 sont 
adaptés. Ainsi le subside pour l’accueil des hôtes 
est augmenté de 20 à 35 € par personne.

11. Modification du règlement-taxe 
concernant l’utilisation des salles 
et installations de la commune 
de Kehlen
Comme la grande tente communale installée 
près de la tribune du Stade Albert Berchem à 
Kehlen est disponible à la location, il est décidé 
d’incorporer ce lieu dans le règlement-taxe 
communal concernant l’utilisation des salles 
et installations de la commune de Kehlen.

12. Pacte Climat 2.0 - Approbation 
des objectifs pour les indicateurs 
clés du programme eea (European 
Energy Award)
Dans une récente séance du conseil communal, 
le conseiller pacte climat M. Thierry Lagoda a 
présenté les indicateurs clés du pacte climat 2.0. 
Comme le prévoit la loi, les communes doivent 
s’exprimer au moins une fois par an sur ces 
indicateurs. Ces objectifs sont présentés au 
conseil communal pour vote. Ces objectifs sont 
entre autre : une réduction de la consommation 
d’eau d’actuellement 128 à 120 l par citoyen, 
une majoration de la consommation d’énergies 
renouvelables dans les bâtiments communaux 
à 30,5 %, une réduction de la consommation 
du chauffage dans les bâtiments communaux 
de 163,15 à 112,57 kWh/m2 ; une réduction de 
la consommation électrique dans les bâtiments 
communaux de 49,5 à 49 kWh/m2, une aug-
mentation des installations photovoltaïques sur 
le terrain de la commune de 3,73 à 30,4 %, une 
augmentation de la part des véhicules électri-
ques dans le parc à voitures de la commune 
de 20 à 49 %, une évolution des objectifs du 
pacte climat de 1 à 1,5 % et une augmentation 
des conseils en énergie par 1 000 habitants 
d’actuellement 6,4 à 10 habitants.

13. Pacte Nature - création 
et composition d’une (Equipe Pacte 
Nature)
L’équipe pacte nature se compose de l’échevin 
responsable du climat Marc Bissen comme 

membre du collège échevinal, de l’employé com-
munal Sven Fandel, du préposé de la nature et 
des forêts territorialement compétent Daniel 
Steichen, du membre de l’équipe jardinage du 
service de régie communal Yves Stöver, des 
agriculteurs Philippe Matge et Franky Peller, 
des membres du Coin de Terre et du Foyer 
Marc Maas et Guy Scholtes, du conseiller pacte 
nature Fernand Klopp et d’un représentant du 
syndicat intercommunal SICONA Eric Rathle.

Cette équipe est censée coordonner et mettre 
en œuvre les indicateurs clés du pacte nature.

14. Organisation scolaire 2022-2023
L’organisation scolaire de l’école de Kehlen 
prévoit pour l’année suivante trois classes avec 
en tout 56 enfants dans le précoce, sept classes 
avec 115 enfants dans le préscolaire, dans le 
cycle 2.1 48 enfants sont répartis sur trois clas-
ses, au cycle 2.2 67 enfants dans quatre classes, 
au cycle 3.1 52 enfants dans trois classes, au 
cycle 3.2 62 enfants dans quatre classes, au 
cycle 4.1 47 enfants dans trois classes et au 
cycle 4.2 37 enfants dans trois classes. 

Le précoce et le préscolaire comptent donc 
171  enfants dans dix classes, tandis que les 
cycles 2 à 4 forment 20 classes avec 313 écoliers. 
À cela s’ajoute une classe d’appui.

L’organisation scolaire fixe également les va-
cances, périodes et heures des classes, les règles 
pour la carte d’école et le transport scolaire, 
pour la Maison Relais et le fonctionnement 
de l’école, de la surveillance, la sécurité dans 
les écoles, les excursions et classes découvertes 
ainsi que les relations entre parents et l’école.

Le plan périscolaire prévoit pendant les pério-
des de cours un accueil pour le précoce de 7 à 
19 heures à Olm ainsi que pour le préscolaire 
et les cycles 2.1 à 4.2 de 7 à 19 heures à Kehlen.

Le bourgmestre note que les horaires scolai-
res tout comme le transport scolaire ont été 
modifiés et que, selon l’évolution du nombre 
d’enfants à Elmen, une classe supplémentaire 
pourrait devenir nécessaire.

Le bourgmestre remercie la commission sco-
laire tout comme le personnel enseignant pour 
son excellent travail au cours de l’année.

Le conseiller Guy Breden (CSV) souligne le 
travail exemplaire des dernières années avant 
d’aborder le budget et les nouveaux badges 
pour les écoliers s’ils changent de bâtiment.

15. Subsides divers
Les 16 organisations humanitaires ont reçu 
chacune un subside de 125 € : Parkinson 
Luxembourg ; « Hoffnung fir d’Kanner vun 
Tschernobyl » ; Médecins sans Frontières ; 
Recherche et information sur l’antisémitisme 
au Luxembourg (RIAL) ; Médecins du Monde ; 

Association Luxembourg Alzheimer ; OTM 
Haïti ; Fondation Autisme Luxembourg ; 
« Elisabeth Stëftung » ; SOS Villages d’Enfants 
Monde ; Action pour un Monde Uni ; Aide à 
l’Enfance de l’Inde et du Népal ; SOS Faim ; 
« Dignity » ; Croix-Rouge Luxembourgeoise ; 
« Ambulanz Wonsch ».

16. Actes notariés et compromis

16.1. Acte pour l’acquisition 
d’une parcelle à Kehlen

L’acte notarié du 20 juin 2022, par lequel la 
Commune achète un terrain appartenant à 
« Amer-Sil S.A. » dans la Zone d’Activités 
Économiques, avec une surface de 9,22 ares, 
inscrit dans le cadastre de la commune de 
Kehlen, section A de Kehlen, sous le no 
2946/7446 pour un prix de 80 000 € par 
are, soit à un prix total de 737 600 € pour 
y installer un parking pour le service régie 
de la commune resp. pour l’extension éven-
tuelle du centre d’intervention des pompiers 
et également pour la construction d’une 
antenne dite RENITA pour le CGDIS est 
approuvé par le conseil.

16.2.  Acte pour la vente 
d’une parcelle à Nospelt

Un acte notarié du 13 juin 2022, par lequel 
la Commune cède une parcelle de 3 m2 dans 
la rue d’Olm, inscrite dans le cadastre de la 
commune de Kehlen, section C de Nospelt 
sous le no 49/4976 à la s.à r.l. Immoflex 
de Grevenmacher pour un prix de 21 € est 
approuvé par le conseil communal.

16.3.  Acte de cession gratuite 
de deux parcelles à Nospelt

Un acte de cession gratuite du 13 juin 2022 
entre l’s.à r.l. Immoflex de Grevenmacher 
et la Commune de Kehlen règle la cession 
de deux parcelles, inscrites dans le cadastre 
de la commune de Kehlen dans la section C 
de Nospelt sous le no 49/4974 dans la rue 
des Potiers avec une surface de 1,32 ares 
resp. le no 49/4975 dans la rue d’Olm avec 
une surface de 48 m² que l’Immoflex cède 
gratuitement à la commune de Kehlen. Ceci 
trouve également l’accord des conseillers.

16.4.  Compromis de vente pour 
l’acquisition d’une parcelle à Kehlen

Les conseillers sont également d’accord avec 
un compromis de vente concernant une 
parcelle de 0,70 are dans la rue de Mamer, 
inscrite au cadastre de la commune de 
Kehlen dans la section C de Nospelt, que 
la famille Anen et Mme Eischen vendront 
à la commune de Kehlen pour régulariser 
les emprises.
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17. Avenants aux conventions 
bipartites 2022 relatives aux Services 
d’éducation et d’accueil communaux 
pour enfants
Deux avenants aux conventions bipartites du 
11 mars 2022 concernant le service d’éduca-
tion et d’accueil communal pour enfants sont 
approuvés par les conseillers. Ici le ministre 
a trouvé des erreurs concernant le référentiel 
temps de travail qui ont été redressées par 
cet avenant.

18. Syndicat intercommunal 
SICONA - Convention concernant la 
réalisation d’un projet de protection 
de la nature à Kehlen
Une convention conclue avec Madame Jeanne 
Schaeffer permet, sous certaines conditions, 
d’entretenir sur son terrain « Auf der Rausch », 
parcelles cadastrales 1622/4844, 1622/4845, 
1648/4772, 1649 et 1652 quelque 30 arbres 
fruitiers et de planter ici, avec une distance 
de 12 m, des arbres fruitiers à hautes tiges 
ainsi que d’entretenir le pré. La convention 
dure jusqu’au 31 décembre 2030 et peut être 
prolongée. Le syndicat intercommunal SICO-
NA Sud-Ouest est responsable des mesures 
à prendre. 

19. Convention avec I’ONA relative 
à la mise à disposition du Centre 
Culturel de Nospelt comme 
structure d’hébergement provisoire 
de bénéficiaires de protection 
temporaire
Le bourgmestre Félix Eischen (CSV) note que 
la commune de Kehlen a réagi très rapide-
ment après l’attaque de l’Ukraine et a mis à 
disposition le centre culturel de Nospelt pour 
des bénéficiaires de protection temporaire. Le 
5 avril, les premiers réfugiés ukrainiens y sont 
arrivés et on craignait que les 66 places disponi-
bles seraient vite occupées, mais aujourd’hui 
seulement 24 personnes y sont logées.

Puisqu’on a dû agir vite, la convention néces-
saire n’est souscrite que maintenant. Cette con-
vention stipule que la commune de Kehlen met 
gratuitement à disposition de l’Office National 
de l’Accueil le centre culturel de Nospelt pour le 
période du 1er avril au 30 septembre 2022 pour 
y héberger jusqu’à 66 réfugiés, l’ONA étant 
responsable de la surveillance et du ravitaille-
ment. Cette convention est approuvée par tous.

Le conseiller Larry Bonifas (déi gréng) deman-
de quand la salle sera de nouveau disponible 
pour les associations, ce qui sera le cas vers la 
mi-octobre.

20. Crédit spécial concernant 
la mise à disposition d’une 
structure pour l’hébergement 
provisoire de bénéficiaires 
de protection temporaire

Un crédit spécial de 50 000 € pour financer les 
frais d’entretien de cet hébergement provisoire 
(consommation d’eau et d’électricité, chauffage, 
nettoyage, élimination des déchets) est appro-
uvé par les conseillers et inscrit au budget 
comme article 3/266/612200/99002 alimenté 
par l’excédent du service.

21. Crédit spécial concernant 
les droits de succession Hoffelt

Dans sa séance du 11 mars, le conseil commu-
nal a accepté la succession Hoffelt – maison au 
14, Grand-rue à Nospelt. Comme ni le montant 
ni la date des conséquences financières admi-
nistratives n’étaient connus, aucun montant n’a 
été prévu au budget 2022. Pour cette raison, un 
crédit spécial est nécessaire pour un montant 
de 75.000,00 € pour régler les impôts de ce 
droit de succession ce qui est approuvé par le 
conseil communal.

22. Commission consultatives 
communales 

22.1.  Commission de la Jeunesse : 
démission d’un membre

La démission de M. Dirk Kellen de la com-
mission de la jeunesse est approuvée.

22.2.  Commission de la famille et 
de l’égalité des chances : désignation 
d’un secrétaire

Après la démission de M. Fernand Klein de 
la commission de la famille et de l’égalité des 
chances, Mme Marie-Anne Biver-Wildgen 
est désignée comme secrétaire.

22.3.  Commission des affaires 
culturelles : nomination 
d’un membre

À la suite de la démission de M. Fernand 
Klein, M. Afonso Filipe Matias Trigo est 
nommé nouveau membre de la commission 
des affaires culturelles.

22.4.  Commission des affaires 
culturelles : désignation d’un 
secrétaire

Également après la démission de M. Fernand 
Klein, M. Afonso Filipe Matias Trigo est 
désigné comme secrétaire de la commission 
des affaires culturelles.

22.5.  Commission de 
l’environnement, de la circulation 
et de la mobilité douce : 
démission d’un membre
Le conseil communal accepte la démission 
de M. Jonah Neuser de la commission de 
l’environnement et de la mobilité douce 
par suite de son déménagement dans une 
autre commune. 

23. Lotissement d’un terrain à Olm 
sur le boulevard Robert Schuman
Sur demande de la Casa Pro Concept, un ter-
rain au boulevard Robert Schuman, numéro 
cadastral 699/1834 de Kehlen, section B de 
Olm avec une surface de 8,57 ares sera divisé 
en deux terrains de 4,20 resp. 4,37 ares, ce qui 
trouve l’accord des conseillers.

24. Confirmation de règlements 
de circulation d’urgence du collège 
des bourgmestre et échevins
Le conseil communal confirme sept règlements 
de circulation d’urgence du collège échevinal, 
soit :

•  À Meispelt, dans la rue de Kopstal et la rue 
de Keispelt

•  À Kehlen, dans la rue A Bäichel et dans la 
rue Schaarfeneck

• Entre Dondelange et Nospelt 

• À Keispelt, dans la rue de Kopstal

• À Kehlen, dans la rue des Romains

• À Kehlen, dans la rue de Schoenberg

• À Kehlen, dans la rue de Mamer.

Pour conclure, le bourgmestre Félix Eischen 
(CSV) remercie les conseillers pour leur col-
laboration pendant une saison difficile avec 
beaucoup de discussions constructives et il 
espère les revoir tous bien reposés après l’été.
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ÖFFENTLICHE MITTEILUNG  
AVIS AU PUBLIC

SUBDIVISION DE LA PARCELLE 
699/1834 

Il est porté à la connaissance du public que le conseil 
communal, par sa délibération du 15/07/2022, numéro 
23, a approuvé le projet de lotissement qui prévoit de 
lotir la parcelle numéro 699/1834 sise à Olm au 103, bd 
Robert Schuman, inscrite au cadastre de la commune 
de Kehlen, section -B- d’Olm, d’une contenance de 8,57 
ares, en deux lots, conformément au plan présenté par 
le bureau BEST G.O. de Senningerberg pour le compte 
de la société Casa Pro Concept Sàrl.

Le texte de cette décision avec les pièces à l’appui est à la 
disposition du public à la maison communale à Kehlen 
où il peut en être pris connaissance et pris copie sans 
déplacement, ainsi que sur le site internet communal 
dans la rubrique « Médiathèque »

RÈGLEMENT DE CIRCULATION 

Il est porté à la connaissance du public que le conseil 
communal de Kehlen, en sa séance du 03 juin 2022, 
numéro 21, a confirmé deux règlements de circulation 
d’urgence du collège échevinal datés du 18 mai 2022, 
point 7 et datés du 20 mai 2022, point 1.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de 
la Mobilité et des Travaux publics en date du 16 juin 
2022 et par la Ministre de l’Intérieur le 12 juillet 2022, 
référence 322/22/CR.

Le texte de cette délibération est à la disposition du 
public à la maison communale à Kehlen où il peut 
être consulté et/ou en être pris copie sans déplacement.

UNTERTEILUNG DER PARZELLE 
699/1834

Hiermit wird der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass der 
Gemeinderat in seiner Sitzung vom 15/07/2022, 
Punkt 23, den Plan betreffend die Unterteilung der 
Parzelle Nummer 699/1834, gelegen in Olm am bd 
Robert Schuman N°103, eingetragen im Grundbuch 
der Gemeinde Kehlen, Sektion -B- von Olm, in zwei 
neue Lose genehmigt hat, laut Planunterlagen des 
Planungsbüros BEST G.O. aus Senningerberg erstellt 
im Auftrag von der Firma Casa Pro Concept Sàrl.

Der Text des Beschlusses mit den anhängigen Doku-
menten steht der Öffentlichkeit im Gemeindehaus 
in Kehlen zur Verfügung, wo er ohne weiteres 
eingesehen und kopiert werden kann, sowie auf der 
Gemeindeinternetseite im Bereich „Mediathek“.

VERKEHRSREGLEMENTIERUNG 

Es wird der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass der Ge-
meinderat von Kehlen in seiner Sitzung vom 03. 
Juni 2022, Punkt 21, zwei zeitlich begrenzte Ver-
kehrsreglementierungen des Schöffenrates vom 18. 
Mai 2022, Punkt 7 sowie vom 20. Mai 2022, Punkt 1 
bestätigt hat. 

Besagter Beschluss wurde vom Ministerium für 
Mobilität und öffentliche Arbeiten am 16. Juni 2022, 
sowie vom Innenministerium am 12. Juli 2022, Refe-
renz 322/22/CR, genehmigt.

Der Text besagten Beschlusses liegt im Gemeinde-
haus zur Einsicht aus, und es kann ohne weiteres 
Kopie gemacht werden.

NOUVELLE NUMÉROTATION 
DES LIGNES RGTR 

A partir du 17 juillet, il y aura une nouvelle numérota-
tion des lignes de bus RGTR ! Les lignes de la commune 
de Kehlen sont également concernées ! Rendez-vous sur 
mobiliteit.lu pour plus d’informations !

NEUE NUMMERIERUNG 
DER RGTR-LINIEN 

Ab dem 17. Juli gëtt et eng néi Numerotatioun vun 
den RGTR Bus Linnen ! D’Linne vun der Gemeng 
Kielen sinn och betraff ! Weider Informatioune fannt 
Dir op mobiliteit.lu !

222 = 811 LUX KIRCHBERG – STEINFORT
230 = 802 HOWALD – LUX CENTRE – STEINFORT
262 = 921 LUX CENTRE – KEISPELT – MERSCH
340 = 824 LUX CENTRE – KEHLEN – MERSCH GARE 
248 = 812 LUX KIRCHBERG – HAGEN – EISCHEN
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JUMELAGE 

Il est porté à la connaissance du public que le conseil 
communal, par sa délibération du 15/07/2022, n°10, 
a arrêté le nouveau règlement relatif aux subsides à 
allouer dans le cadre du jumelage communal. Par son 
courrier du 27/07/2022 réf.83exf4ae9 le Ministère 
de l’Intérieur déclare avoir pris connaissance dudit 
règlement.

Le texte du règlement est à la disposition du public à 
la maison communale à Kehlen où il peut en être pris 
copie sans déplacement, ainsi que sur le site internet 
communal dans la rubrique « Médiathèque ».

PARTNERSCHAFTSGEMEINDE 

Hiermit wird der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass der 
Gemeinderat in seiner Sitzung vom 15/07/2022, 
Punkt N°10, das Reglement betreffend die Subsi-
dien welche im Rahmen von Aktivitäten bezüglich 
der Partnerschaftsgemeinde erteilt werden können, 
abgeändert hat. Besagter Beschluss wurde von Innen-
ministerium am 27/07/2022, Referenz 83exf4ae9, zur 
Kenntnis genommen.

Der Text des Reglements steht der Öffentlichkeit 
im Gemeindehaus in Kehlen zur Verfügung, wo er 
ohne weiteres kopiert werden kann, sowie auf der 
Gemeinde-Website im Bereich „Mediathek“.

RÉFÉRENDUM 

de la Commune de Kehlen sur base des articles 8 
et 9 de la loi modifiée du 4 février 2005 relative 
au référendum au niveau national

Le collège des bourgmestre et échevins

Vu la demande du comité d’initiative du 26 juillet 2022, 
reçue par le Premier Ministre, Ministre d’État le 27 juillet 
2022, visant l’organisation d’un référendum sur la pro-
position de révision du Chapitre IV et Vbis de la Consti-
tution ; Vu la décision de recevabilité de ladite demande 
du Premier Ministre, Ministre d’État du 29 juillet 2022 ;

Vu la communication du Premier Ministre, Ministre 
d’État, en exécution de l’article 5 de la loi du 4 février 
2005 relative au référendum au niveau national, pu-
bliée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxem-
bourg, Mémorial A - 135 du 5 août 2022 ; 

informe les électeurs qui ont le droit de vote aux les 
élections législatives et domiciliés dans la commune 
de Kehlen, qu’ils peuvent soutenir la demande visant 
l’organisation d’un référendum sur la proposition de 
révision du Chapitre IV et Vbis de la Constitution, 
adoptée le 13 juillet 2022 par la Chambre des Députés 
en première lecture, en s’inscrivant sur les listes d’ins-
cription tenues à leur disposition dans la commune 
pendant la période de collecte des signatures du 
20 août 2022 au 13 septembre 2022 inclus.

Pendant cette période, les lieux, jours et heures d’ou-
verture sont fixés comme suit :

Lieu(x) : Mairie de Kehlen

Jours et heures : lundi-vendredi 07h30 à 11h30 et 
13h30 à 16h00 et samedi 10h00 à 12h00

REFERENDUM 

Hiermit wird der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass 
der vun der Gemeng Kielen am Kader vun den 
Artikelen 8 a 9 vum ofgeännerte Gesetz vum 
4.  Februar 2005 iwwert den nationale Referendum

De Schäfferot

Vu d’Demande vum Comité d’initiative vum 26. Juli 
2022, déi de Premier- a Staatsminister de 27. Juli 2022 
kritt huet, fir e Referendum iwwert d’Propositioun 
vun der Revisioun vum Kapitel II vun der Verfassung 
ze organiséieren ; Vu d’Décisioun vum Premier- a 
Staatsminister vum 29. Juli 2022 iwwert d’Recevabi-
litéit vun där Demande ; 

Vu d’Kommunikatioun vum Premier- a Staatsminister 
am Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, 
Memorial A – 135 vum 5. August 2022, an Aus-
féierung vum Artikel 5 vum ofgeännerte Gesetz vum 
4. Februar 2005 iwwer den nationale Referendum ;

Informéiert d’Wieler, déi d’Walrecht fir d’Cham-
berswalen hunn an déi an der Gemeng Kielen do-
miciliéiert sinn, datt si d’Demande iwwert d’Ofhale 
vun engem Referendum iwwert d’Propositioun vun 
der Revisioun vum Kapitel IV an Vbis vun der Ver-
fassung, déi an éischter Liesung de 13. Juli 2022 vun 
der Chamber ugeholl ginn ass, ënnerstëtze kënnen, 
andeem si sech an de Lëschten aschreiwen, déi an 
der Gemeng vum 20. August 2022 bis den 13. Sep-
tember 2022 abegraff, opleien.

Wärend dëser Period sinn d’Lëschten op folgende 
Plazen an zu folgenden Zäiten zougänglech :

Uert : Gemengenhaus vun Kielen

Deeg an Zäiten : Méindes bis Freides 07:30-11:30 a 
vun 13:30-16:00, Samschdes 10:00-12:00

Scannt mech fir mei Infoen
Scannez-moi pour plus d'informations
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WIE VERMËSST /  
SICHT DËS SAACH/EN ?

La Commune de Kehlen décline toute responsabilité quant aux contenus des petites annonces. 

Scannt mech a gesitt all d’Objeten déi bei eis ofgi goufen
oder mellt Iech direkt bei eis : commune@kehlen.lu | T. 30 91 91-1

FERNTRÄGER DOGTRA 
CAMO ARC 800 

CHEMIN JUCKELSBËSCH

BAGUE 
FÔRET KEISPELT

CLÉ

CLÉ MERMAID 
FÔRET BRAMSCHHOF 

KEHLEN

Cherche 
FEMME DE MÉNAGE

2-3 h par semaine 
à Kehlen 

TÉL. 661 789 008

TROUVÉ !
. . . . . . 

FONNT !

Cherche travail comme
FEMME DE 

MÉNAGE ET 
REPASSAGE
 (avec voiture)

TÉL. 621 520 695  

Sichen eng  
BOTZFRA

6 Stonnen d’Woch 
zu Keespelt  

TÉL. 691 710 393

CHERCHE
 . . . . . . 

SICHEN
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ET GËTT GESCHAFFT  
AN DER GEMENG KIELEN !

Scannt mech an fannt op eisem Site déi aktuell Fotoe 
vun de Chantieren aus eiser Gemeng

BUVETTE STADE A. BERCHEM  |  
KEHLEN  |  JUILLET 2022

BÂTIMENT « REGIEBETRIB »  |  
JUILLET 2022

QUARTIER ELMEN  |  OLM  |  
JUILLET 2022

BÂTIMENT PRÉSCOLAIRE  |  
KEHLEN  |  JUILLET 2022

Fotoen : Raymond Faber
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EXPO COWANDMORE
D’Membere vum Handaarbechtstreff hunn op hirem Joeresausflug 
d’Expo COWandMORE an der wonnerschéiner, aler Kierch zu 
Dikrich besicht. 

Dës international Wanderausstellung ass zu Lëtzebuerg fir d’Kultur-
joer Esch 2022 presentéiert ginn, ënnert der Orga nisatioun vun der 
Duchfabrik vun Esch/Sauer a Benu Village Esch asbl an Zesum-
menaarbecht mam Handaarbechtstreff vum Club Senior Kielen.

D’Ausstellung war am Schlassgoard zu Esch ze gesinn, dono zu 
Dikrich an zu Esch/Sauer. Si baséiert op dem Stéckprojet Guldusi, 
dee Fraen am Afghanistan ënnerstëtzt.

D’Pascale Goldenberg, Responsabel vum Projet, konnt elo no 2 Joer 
rem op Visite an den Afghanistan. Hatt huet sech fir d’Weidergoen 
vum Stéckprojet a vun de Kannerpatenschafte agesat an huet vill 
Broderien matbruecht. Info : www.guldusi.com 

GEORGES KAYSER 
ALTERTUMSFUERSCHER
Dozenten und Studenten der Goethe Universität Frankfurt 
 besuchen das Ausgriewermusée in Nospelt, die keltischen Adelsgrä-
ber von Goeblingen-Nospelt und die Villa Goeblingen-„Miecher“

Im Rahmen eines Seminars zu römischen Villen veranstaltete die 
Goethe-Uni Frankfurt Anfang Juli eine Exkursion in die SarLor-
Lux-Region. Laut ihren Aussagen gehörte Goeblingen selbstver-
ständlich zum Pflichtprogramm ! Wegen der hohen Teilnehmer-
zahl kamen sie in zwei Gruppen, einmal mit 20 und einmal mit 
12 Studenten sowie zwei Dozenten. Sie ließen sich ausführlich von 

Vereinsmitgliedern über die Grabungsaktivitäten 
und Entwicklung des Gutshofes von Goeblingen 
informieren. Im Museum in  Nospelt konnten sie 
einen Teil der Funde in Augenschein nehmen. Sie 
 waren erstaunt über die gute Ausgrabungstätigkeit 
und das vorbildlich gestaltete Museum des Vereins. 

OLLEMER 
NOPESCHFEST
Kürzlich fand ein „Ollemer Nopesch-
fest“ im neuen Festsaal in Olm statt.

Eingeladen hatten die „Ollemer Pomp-
jeesfrënn“. Viele Einwohner waren der 
Einladung gefolgt und verbrachten 
zusammen einen gemütlichen Abend 
bei Essen und Trinken.

Für die musikalische Un ter haltung sorgte 
Pierre Bourgeois.



RÉTROSPECTIVE 46  |   47

AWEIUNG VUM NEIE GEBAI 
VUN DER KIELENER MUSEKSSCHOUL 1. JULI 2022

En Investissement an d’Zukunft mat de Museksschüler vun der Gemeng Kielen.

De Buergermeeschter an de Schäfferot haten de grousse Pleséier op d’Aweiung vum neie Gebai vun der Museksschoul 
„Am Pavillon“ zu Kielen ze invitéieren.

E Freideg, den 1. Juli 2022 um 16.30 Auer wor d’Feier a Präsenz vum Minister fir Educatioun, Kanner a Jugend, Claude 
Meisch an der Madamm Micky Thein, Directrice Adjointe vun der UGDA.

Musekalesch ënnerstrach gouf dat Ganzt vun de Musikanten aus der Museksschoul, zesumme mat hire Profen. Duerno 
gouf et en Eierewäin, offréiert vun der Gemeng Kielen.

Fotoen : Max Staus
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IMPRESSIOUNE VUM SUMMERFEST  
VUN DER CRÈCHE KEESPELT 2. JULI 2022

Den 02.07.2022 war et endlech nees esou wäit, dass mir mat den Elteren an de Kanner zesummen e flotten Dag op eisem 
Summerfest konnte verbréngen.

D’Thema Bauerenhaff ass mat verschiddenen Atelieren, wéi Trakterparcours, Kaatzebastel, Fotowand, Gesiichtermolen 
a Friichtensmoothie erlieft ginn.

Mir soen nach eemol eise Keespelter Betriber Merci fir hier regional Produiten.

Fir Iessen a Gedrénks war beschtens gesuergt a bei deem gudde Wieder konnte mir och eis nei Spillplaz zesummen aweien.

Sport, Spill a Spaass waren de 9. Juli um Programm 
beim Schoulfest, organiséiert vum Elterecomité an 
Zesummenaarbecht mam Léierpersonal. Eng gelongen 
Organisatioun, lauter frou Kanner an zefridden Elteren, 
sou kann een dës Manifestatioun resuméieren. 

E grousse Merci un all déi, déi eng Hand ugepaakt hunn !

Den Erléis um Schoulfest ass fir e gudden Zweck a geet 
un ONG CSI Luxembourg Projet Burkina Faso.

Fotoen : Crèche Keespelt

Fotoen : Max Staus

IMPRESSIOUNE VUM SCHOULFEST 2022  
RONDERËM D’(ËM)WELT 9. JULI 2022



PROJET SCHOUL JUNI 2022

Mat engem flotten a kreative Projet hunn d’Kanner aus der Schoul Kielen, d’Palissaden an der rue d’Olm (Juddegaas) zu 
Kielen mat verschéinert.

An Zesummenaarbescht mam Daniel MacLloyd, engem Lëtzebuerger Graffiti Kënschtler, ass e flotte Projet ronderëm 
d’Thema Ëmwelt entstan. D’Kanner aus der Schoul Kielen hunn sech dëst Thema erausgesicht well d’Schoulfest 2022 och 
ënnert dem Thema „Rees ronderëm d’(Ëm-)Welt“ gelaf ass.

Mat vill Engagement an Freed waren di grouss an méi kleng Kanner am Asaz. Jiddereen konnt sech kreativ ausliewen an 
seng Ideen mat abréngen, wouduerch zum Schluss e schéint Gesamtbild entstanen ass.
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Fotoen : Willy Suys
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NUMÉROS UTILES

BIERGERZENTER  POPULATION@KEHLEN.LU

Coordination du « Biergerzenter » - état civil - indigénat -  
gestion des cimetières
Joël Kieffer, préposé . . . . . . . . . . . . . . . . . joel.kieffer@kehlen.lu . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 91 91 - 203

Réception - commandes et changements de poubelle
Lisa Martins Amaral  . . . . . . . . . . . . . . . . lisa.amaral@kehlen.lu  . . . . . . . . . . . . . . . .  30 91 91 - 299

Accueil - changements d’adresse - délivrance de certificats et 
formulaires - cartes d’identité, passeports - chèque service - 
gestion des chiens
Marcy Biver  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . marcy.biver@kehlen.lu . . . . . . . . . . . . . . . .  30 91 91 - 202
Isabelle Lanners  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . isabelle.lanners@kehlen.lu  . . . . . . . . . . . . . 30 91 91 - 201 
Gestion des chiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . chien@kehlen.lu

SECRÉTARIAT COMMUNAL 

Coordination administrative - relations avec le bourgmestre, 
collège échevinal et conseil communal
Marco Haas, secrétaire  . . . . . . . . . . . . . . marco.haas@kehlen.lu . . . . . . . . . . . . . . . .  30 91 91 - 405
Caroline Gräff  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . caroline.graeff@kehlen.lu  . . . . . . . . . . . . .  30 91 91 - 403
Sandra Paletta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sandra.paletta@kehlen.lu  . . . . . . . . . . . . .  30 91 91 - 406

Relations publiques
Pascale Emeringer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . communication@kehlen.lu  . . . . . . . . . . . . 30 91 91 - 411
Coordination Buet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . buet@kehlen.lu
Coordination Agenda  . . . . . . . . . . . . . . . agenda@kehlen.lu

Service culturel et sport
Monia Thillmany-Konz  . . . . . . . . . . . . . service.culturel@kehlen.lu  . . . . . . . . . . . . . 30 91 91 - 413
Davina Schol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . service.culturel@kehlen.lu  . . . . . . . . . . . . . 30 91 91 - 412

ÉCOLES | MAISON RELAIS | CRÈCHE & HALL SPORTIF 

www.schoul-kielen.lu
École centrale - Zentralschoul - 2, rue de Nospelt, Kehlen . . . . loge.ecole@kehlen.lu . . . . . . 30 82 92
École préscolaire - Spillschoul - 1, rue de Kopstal, Kehlen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 01 05 - 1
Précoce - 12A, bvd Robert Schumann, Olm  . . . . . . . . . . . .  precoce.olm@gmail.com  . .  30 03 99
Maison relais - rue de la Libération, Kehlen  . . . . . . . . . . . .  sea.mr@kehlen.lu  . . . 30 82 92 - 400
Crèche - 13, rue de Meispelt, Keispelt . . . . . . . . . . . . . . . . . .  sea.creche@kehlen.lu  . . . . .  30 91 99
Hall sportif - rue de la Libération, Kehlen  . . . . . . . . . . . . . .  hall.sportif@kehlen.lu  . . . .  30 59 50

Enseignement fondamental
Steve Brück, préposé  . . . . . . . . . . . . . . . . steve.bruck@kehlen.lu . . . . . . . . . . . . . . . .  30 91 91 - 207
Joé Schroeder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . joe.schroeder@kehlen.lu . . . . . . . . . . . . . .  30 91 91 - 206

École de musique
Christian Meißner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . christian.meissner@ugda.lu

Administration communale de Kehlen   T. 30 91 91 - 1

15, rue de Mamer 
L-8280 Kehlen 

T. 30 91 91-1 
F. 30 91 91-200 

e-mail : commune@kehlen.lu   
www.kehlen.lu

HEURES 
D’OUVERTURE 

du lundi au vendredi : 
07h00 - 11h30 et de 
13h30 - 16h00

CIS

Centre d’incendie  
et de secours  
Kehlen  
 
49771 - 3400
59, rue d’Olm  
L-8281 Kehlen
Appelez le 112 pour les 
interventions urgentes tels 
que le secours aux personnes 
blessées et malades, les incendies, 
les inondations, les intoxications, 
des pollution, des dégâts.
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SERVICE  
DE RÉGIE
Luc Chorosz, chef d’équipe
regie@kehlen.lu

30 91 91-512 / 621 33 90 11

OFFICE SOCIAL
18, rue des Maximins  
L-8247 Mamer 
(ancien presbytère)
Permanence à Kehlen  
(mairie)  
le mercredi de 14h00 à 15h00
Alona Overchuk, 
assistante sociale  
alona.overchuk@oscmamer.lu

26 11 37-27 / 621 267 162

JUKI |  
CLUB SENIOR

JUKI |  
Jugendhaus Kielen

26 10 23 88 / 621 247 335

JUKI |  
Jugendhaus Ollem

621 247 424

Club Senior Kielen
26 10 36 60

PERMANENCES 

En dehors des heures 
de bureau, pendant 
les « week-ends » 
et jours fériés

Service de régie
621 33 90 21

État civil / décès
621 33 90 79

Service Eaux
621 33 90 20

RECETTE COMMUNALE

Comptabilité communale - gestion clients et fournisseurs - gestion 
de la facturation comm. - recouvrement des créances - impôt foncier
Serge Harles, receveur  . . . . . . . . . . . . . . . serge.harles@kehlen.lu . . . . . . . . . . . . . . . .  30 91 91 - 301
Sylvie Mota  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sylvie.mota@kehlen.lu . . . . . . . . . . . . . . . .  30 91 91 - 302

FINANCES COMMUNALES | PERSONNEL

Budget - comptabilité administrative - établissement factures taxes  
communales - subsides et primes - ressources humaines
Mike Back, préposé  . . . . . . . . . . . . . . . . . mike.back@kehlen.lu  . . . . . . . . . . . . . . . .  30 91 91 - 321
Paul Siebenaller  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . paul.siebenaller@kehlen.lu . . . . . . . . . . . . . 30 91 91 - 303
Chantal Brever  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . chantal.brever@kehlen.lu  . . . . . . . . . . . . .  30 91 91 - 304

Ressources humaines
Sandra Arend  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sandra.arend@kehlen.lu  . . . . . . . . . . . . . .  30 91 91 - 305
Paul Siebenaller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . paul.siebenaller@kehlen.lu . . . . . . . . . . . . . 30 91 91 - 303

SERVICE TECHNIQUE | GÉNIE CIVIL ET INDUSTRIEL | 
BÂTISSES / URBANISME

Ingénieur-technicien
Marc Silverio, préposé  . . . . . . . . . . . . . . marc.silverio@kehlen.lu  . . . . . . . . . . . . . .  30 91 91 - 502

SERVICE TECHNIQUE | BÂTISSES / URBANISME

Secrétariat
Nathalie Reinertz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nathalie.reinertz@kehlen.lu  . . . . . . . . . . .  30 91 91 - 508

Technicien
Max Berens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max.berens@kehlen.lu . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 91 91 - 510

Délégué à la sécurité
Sven Fandel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sven.fandel@kehlen.lu  . . . . . . . . . . . . . . .  30 91 91 - 503

Télécommunications
Fabio Sousa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fabio.sousa@kehlen.lu  . . . . . . . . . . . . . . . .  30 91 91 - 507

SERVICE TECHNIQUE | GÉNIE CIVIL ET INDUSTRIEL

Secrétariat
Cécile Daems-Achten  . . . . . . . . . . . . . . . cecile.achten@kehlen.lu  . . . . . . . . . . . . . .  30 91 91 - 504

Ingénieur-technicien
Daniel Muno  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dan.muno@kehlen.lu  . . . . . . . . . . . . . . . .  30 91 91 - 501

Contrôle chantiers
Firmino Da Silva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . firmino.dasilva@kehlen.lu . . . . . . . . . . . . . .  30 91 91 - 506

Agent municipal - Garde champêtre
Patrick Nothum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . patrick.nothum@kehlen.lu . . . . . . . . . . . . .  30 91 91 - 509

Service Eaux
Claude Grüneisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . claude.grueneisen@kehlen.lu . . . . . . . . . . .  30 91 91 - 511
Lecture compteurs d’eau  . . . . . . . . . . . . . waasser@kehlen.lu
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SERVICES DE SANTÉ 

Centre de kinésithérapie 33 87 88
Marianne Kieffer-Schintgen | Vinciane Bernard-Marenne | 
Xavier Boudler | Catherine Dawagne | Vicky Frank | 
Julie Mangen | Jennifer Moffatt | Hélène Pirenne |  
Bettina Pratt | Claire Soetens

2A, rue de Nospelt | L-8283 Kehlen
Fernande Holtzem 691 61 46 72

3, rue de Nospelt | L-8283 Kehlen
Isabelle Biver | Anne Bouschet | Lara Grulms |  
Michel Sousa  26 30 23 89

4A, Grand-rue | L-8391 Nospelt
Marie Thérèse Decker 54 30 69

23, rue de Capellen | L-8393 Olm

Médecine Dentaire
Centre Médico Dentaire Kehlen  26 10 28 10
Dr. Mélanie Bodarwé | Dr. Nicolas Château |  
Dr. Guillaume Perrier | Dr. Jules Harles

2A, rue de Nospelt | L-8283 Kehlen

Médecine Générale
Dr. Doru Burlacu 621 414 741

33, rue de Kehlen | L-8295 Keispelt
Dr. Manette Ewert 27 39 09 22
Dr. Vincent Meyers 27 39 09 21

2A, rue de Nospelt | L-8283 Kehlen
Dr. Maryam Ziai 26 10 26 47

22, rue de Kopstal | L-8284 Kehlen

Pédicure médicale
Institut de Beauté Alexa Ballmann   26 30 21 17

13, rue de Kehlen | L-8295 Keispelt
Institut DeLuxe (2e étage)  621 763 749

8, rue de Mamer | L-8280 Kehlen
Institut de Beauté - La Maison de la Beauté   30 81 39

14, Boulevard Robert Schuman | L-8340 Olm
Institut Artisane de Beauté  
Gabrielle Bertovic   691 25 05 82

101, Boulevard Robert Schuman | L-8340 Olm
Institut de Beauté Schneider  621 66 89 70

1, rue de Keispelt | L-8291 Meispelt
Marchal Véronique   621 29 22 14

8, Rue de Mamer | L-8280 Kehlen

Pharmacie de Kehlen  26 30 44 - 1
2A, rue de Nospelt | L-8283 Kehlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Heures d’ouverture : 
(lu - ve 8h00 - 12h15 et 13h45 - 18h30 / sa 8h30 - 12h15)

POLICE GRAND-DUCALE
URGENCES

113
URGENCES

112
Psychologue diplômé(e)
Diana Henrici (FR, EN, DE)  671 543 685

8, rue Jean Arp | L-8166 Kopstal
Maîtrise en neurosciences certifié par l’état,  
expérience clinique et éducationnelle, enfants, 
adolescents, adultes.
Tom Schwartz (LU, DE, EN, FR) 621 28 37 36

20B, rue Pierre Dupong | L-8293 Keispelt
Psychologesch Consultatioun a Coaching an der Natur
www.liewensberodung.lu

Psychothérapie
Henri Grün  621 238 910

14, rue Michel Welter | L-8339 Olm
Fari Khabirpour 621 143 139

1a, rue des Jardins | L-8288 Kehlen

Soins à domicile
Marie-Thérèse Gidt-Raus  691 38 90 27 

Infirmière-diplômée

AUTRES ADRESSES UTILES

Police Grand-Ducale | Urgences   113
Commissariat Capellen | Steinfort 244 - 30 1000

21A, route d’Arlon | L-8310 Capellen 
Adresse postale : B.P. 12 | L-8301 Capellen

Communauté pastorale - Secrétariat
4, rue de l’école | L-8391 Nospelt  26 10 21 78

Dépannage Électricité et gaz
Creos / Enovos (24h/24h) 
Réseau électricité  8002 - 9900 
Réseau gaz naturel 8007 - 3001

Garde forestier 247 - 56706

Myenergy Infopoint Westen 8002 - 1190

Repas sur roues 
Croix-Rouge Luxembourgeoise   27 55 - 5000

SICA
Gestion des Déchets - Centre de recyclage   30 78 38 - 1

Vétérinaire
Dr Jean-Philippe Binamé |  
Dr Anne Heinricy  26 30 26 70

2, rue de Kehlen | L-8295 Keispelt

Centre d’incendie et de secours Kehlen 

49771 - 3400
59, rue d’Olm L-8281 Kehlen
Appelez le 112 pour les interventions urgentes tels que le secours 
aux  personnes blessées et malades, les incendies, les inondations, 
les intoxications, des pollution, des dégâts.



 

Da der Klimawandel und die Energiewende 
uns alle betreffen, ist aus myenergy  
Klima-Agence geworden, Ihrem Partner  
in Sachen Energie und Klima. 

Angesichts der Klima- und Energiekrise war 
es an der Zeit, uns zu verändern, um Sie 
weiterhin bei der Verwirklichung Ihrer Projekte 
für nachhaltiges Wohnen und Mobilität zu 
unterstützen. Gestalten wir gemeinsam 
unsere Zukunft: unsere Art zu wohnen, uns 
fortzubewegen, zu konsumieren und unsere 
Lebensgewohnheiten.

Gut informiert über die Energiewende  
und den Klimaschutz

Die Energiegrundberatung von Klima-Agence 
ist neutral und kostenlos. Sie ermöglicht es 
Ihnen, die notwendigen Schritte anzugehen, 
um Ihr Projekt für nachhaltiges Wohnen 
oder nachhaltige Mobilität, den Austausch 
Ihres alten fossilen Heizkessels durch eine 
umweltfreundlichere Lösung oder die 
Erzeugung von sauberem Strom mithilfe der 
Sonne erfolgreich umzusetzen.

Es handelt sich um eine Partnerschaft 
zwischen Ihrer Gemeinde und Klima-Agence.

Dieser Service soll Sie zu folgenden Themen 
beraten, informieren und sensibilisieren:

• Ihre Energieeinsparungen im Alltag;

• energetische Renovierung und nachhaltiges 
Bauen;

• Heizungslösungen für Ihre Wohnung;

• erneuerbare Energien;

• Stromerzeugung und Eigenverbrauch;

• Elektromobilität;

• Energiepass;

• die verfügbaren Fördermittel zur 
Finanzierung Ihres Projekts.

Wenn Sie Fragen zu unseren Dienstleistungen 
und der Beratung von Klima-Agence haben, 
vereinbaren Sie einen Termin mit Ihrem  
Klima-Agence-Berater unter 8002 11 90.

Was wäre, wenn Ihr Wohn- oder 
Mobilitätsprojekt dank Klima-Agence 
Wirklichkeit werden würde?



Dann bass du um
hey.snj.lu richteg!

DU HUES TËSCHT 15 AN 30 JOER?

Atelieren, Formatiounen, 
e Fräiwëllegendéngscht, Stagen, ...

Hei fënns du Projeten déi dech 
am aktive Liewen virubréngen.

hey.snj.lu

An eisen lokalen Antennen kanns du dech
iwwerall am Land vun eise Mataarbechter
beroden an ënnerstëtzen loossen.

LUXEMBOURG

DIFFERDANGE

ESCH/ALZETTE

ETTELBRUCK

GREVENMACHER

JUNGLINSTER

MERSCH

REDANGE/
ATTERT

WILTZ

DUDELANGE

PÉTANGE


